=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ASÉ. AàÉ. º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉMÉiÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÉãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 318)
VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ
VÉä. {ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ
xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉ{ÉEÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ >ó−ÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

258

189
337
318
210
173
332

{ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÖ®äxpxÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 203)
{ÉÉÒ. ºÉÖ®äxpxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

203

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc

238

àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

298

ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉUãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

246

ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉÉ
ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 246)
(i)

(ii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
®ixÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

282

®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉäJÉÉÒ ÉËºÉc

194

ºÉÆiÉÉä−É ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

265

ÉÊcàÉÉSÉãÉ OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

252

ãÉäJÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ : ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ

_______

(1) ‒ (5)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – +ÉxÉÖSUän 103
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1956 – ÉÊxÉªÉàÉ
23 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4(PÉ)(ii)] – ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ – ´ÉÉÊ®−~iÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ – £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ –
iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä – iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉjÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ,
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉ{ÉEÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
210

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 173 ‒ 350

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

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 17552/69

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 173 ‒ 350)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊxÉªÉàÉ, 1952
– ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ – jÉ@hÉ näªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßEÉÊ−É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ – +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ –
àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |É£ÉÉ´É nÚºÉ®ä +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cÉä *
®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉäJÉÉÒ ÉËºÉc

194

BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965
– vÉÉ®É 11(2)(JÉ), 11(3) +ÉÉè® 11(4)(ii) –
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
– |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÒ. ºÉÖ®äxpxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
– +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(iii)

203

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1956 – ÉÊxÉªÉàÉ 23 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4(PÉ)(ii)] –
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ – ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ – £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ –
iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ – iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä
àÉå º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä – iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉjÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉ{ÉEÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

210

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè – iÉlÉÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxªÉ JÉSÉæ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
>ó−ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

332

– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ JÉ½É BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç
cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
<ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉA ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ xÉ cÉä *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
>ó−ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

332

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE, 166 +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
– nÉ´ÉÉ – ]ÅBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE BÉEä <xbÉÒBÉEä]®
VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä âóBÉEÉ´É] ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
]ÅBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® JÉ½É BÉE®xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ – ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
– VÉcÉÆ ]ÅBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE BÉEä <xbÉÒBÉEä]® ªÉÉ
ãÉÉ<] VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ âóBÉEÉ´É] ¤ÉxÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ]ÅBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
– AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉUãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

246

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2(U)
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5] – ÉÊ®] – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
uÉ®É VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE{É] +ÉÉè®
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉBÉE BÉEä ={ÉnÉxÉ, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE xÉä VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE{É]
+ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉä
VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉnÉxÉ, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆiÉÉä−É ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

265

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 – xÉÉÍºÉMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ –
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVªÉ àÉå VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ.
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉºÉÉÒ. xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

252

– +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉÉÆSÉ
ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

189

– +ÉxÉÖSUän 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ xÉ ÉÊãÉJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ.
ªÉÉn´É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 –
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15.2] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

173

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEàÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ àÉvªÉ ºiÉ® BÉEä
=tÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ
BÉE®BÉEä xÉA ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ASÉ. AàÉ. º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

258

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 14] – BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É – +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ – ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE
VÉÉÆSÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ – ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ´ÉänxÉcÉÒxÉiÉÉ
cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE VÉÉÆSÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxªÉÉªÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ cè – +ÉiÉA´É, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ÉÊSÉiÉ, ´ÉèvÉ
+ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
´ÉèvÉ cÉäMÉÉ *
àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

298

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1912 iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 72] – ÉÊ®] –
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊcàÉ{ÉEäb àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ – iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® cÉäxÉÉ – iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ
iÉÉä ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé *
VÉä. {ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1(iv) iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 +ÉÉè® A{ÉE. +ÉÉ®. 56(BÉE) iÉlÉÉ 56(JÉ)] –
ÉÊ®] – ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÉÊn
cÉäxÉÉ – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ näxÉÉ
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä
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(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ ªÉÉ
àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

318

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27
– ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ – +ÉÉFÉä{É
– ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè
iÉÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤ÉänJÉãÉ BÉE®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
®ixÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

282

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968
– vÉÉ®É 11(2) +ÉÉè® 62 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 – ÉÊxÉªÉàÉ 22 +ÉÉè® 177] – ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – {ÉiÉä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ –
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
´Éc xÉA {ÉiÉä ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä – ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ AäºÉä {ÉiÉä BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉcÉÓ cè – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
––––––
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gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ xÉ ÉÊãÉJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÆbå] BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé * ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÆbå] BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå =qÉÒ{ÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉÖEU µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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¤ÉÉVÉÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉxÉä BÉÖEU µÉEªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ
ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
ºÉÉàÉOÉÉÒ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=xcå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ cè +ÉÉè® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉcÉªÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉä
{É® xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉÉiÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè, {ÉÉÒÉÊ½iÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉDªÉÉå nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉÉSÉÉÒ cÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ gÉÉÒ xÉ®äxp £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ABÉE nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * PÉ]xÉÉ báÉÚ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÖ+ÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
càÉãÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
+ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå xÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ cèb
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BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc bÉãÉiÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉÉÆSÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉäÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA
MÉA cé ÉÊVÉxcå VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®É BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ´ÉcÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉÉ ABÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * VÉMÉc
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä º{É−] xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉc àÉÉjÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉè® iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É£ÉÉ´É cè * +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® |ÉBÉßEÉÊiÉ,
PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£É´É ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xcå {Éä¶É xÉ
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BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉ®äxp BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉäxp ~äBÉEänÉ® uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉ®äxp BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉäxp BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, xÉ®äxp
ABÉE {ÉcäãÉÉÒ cÉÒ ®cÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè®
+É]BÉEãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ càÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè (ãÉÉÒ xÉäÉÊ´ÉªÉÚ ÉÊb
®ÉàÉäªÉÚ) ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ cè “càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ZÉÚ~ BÉEÉä VÉÉä càÉå SÉÉ{ÉãÉÚºÉÉÒ
ãÉMÉiÉÉÒ cè, SÉiÉÖ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ càÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉä càÉå
BÉE½´ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, lÉÉä½É-lÉÉä½É cÉÒ ÉÊ{ÉAÆMÉä *” ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA
MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ
BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * AäºÉä =nÉc®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉ¤É ¤ÉcÉnÖ® BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉ cÉä * àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nªÉÉ {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ xÉ cÉä * PÉ]xÉÉ xÉA ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
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xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ªÉÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {Én
ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ|Én ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * ({Éè®É 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 36 +ÉÉè® 37)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
SÉÉäãÉxÉ ®Éäb´ÉäVÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ÉÊlÉ°ôMÉxÉÉxÉºÉàÉ¤ÉÆnàÉ *
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 23902.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AºÉ. ®É~Éè® +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊMÉ®vÉ®
|ÉºÉÉn, àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÖ¤Éä

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ – <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®,
2006 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
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|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 2006 àÉå xÉA ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉåvÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®,
xÉVÉnÉÒBÉE àÉÖBÉEä¶É VÉxÉ®ãÉ º]Éä®, {ÉÆBÉEÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ-BÉEÉxÉÖ{É® àÉå ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉªÉÆ 5.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =rßiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É BÉEä BÉEÉãÉ® BÉEÉä {ÉBÉE½É
+ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÚiÉä ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉä
=BÉEºÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä
àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ
àÉÉ® näMÉÉÒ *
4. ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 2 BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ lÉä, +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå {Éä¶É BÉEÉÓ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc |ÉÉÊiÉ-nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉ¤É-<Æº{ÉäBÉD]® VÉÉÒ. AºÉ. ®É´ÉiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. ®VÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÆbå] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É uÉ®É iÉÆMÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ABÉE VÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉäMÉxÉÉ
{É½É * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ *
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
BÉEÉÊlÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉËºÉc ®É~Éè®
+ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
uÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {Éè®É ºÉÆ. 1 àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ®cÉ cè *
9. gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É nÚÉÊ−ÉiÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉäàÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ®äxp BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =BÉDiÉ xÉ®äxp BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä
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ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ
cé +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEA cé *
10. gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
xÉ®äxp xÉÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ BÉE£ÉÉÒ cÖ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊàÉlªÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ SÉÉcä ´Éc SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä, ºÉSÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
=ºÉBÉEä VªÉä−~Éå BÉEä uÉ®É cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ªÉÉn´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉÉMÉä ZÉÖBÉEÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&
MÉãÉiÉ ºÉÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ iÉi´É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
11. iÉlªÉÉå {É® gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉä VÉÉÆSÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É
MÉfÃÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉäZÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉÖEU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉÉÒ lÉä * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ {É®UÉ<ÇÆ BÉEÉÒ iÉ®c +Éº{É−] cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ZÉÚ~É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É MÉªÉÉ cè *
gÉÉÒ ®É~Éè® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ ZÉÚ~ BÉEä ºÉcÉ®ä MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè * gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉä “+ÉÉÆJÉ àÉÉÒSÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè” *
12. gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ
cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® BÉEÉä<Ç càÉãÉÉ BÉE®iÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä
AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤É¤É BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
càÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ZÉÚ~ÉÒ cè *
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉxÉÉ {ÉºÉxn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä jÉ@VÉÖ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
13. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
®cÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉnÉ® àÉÉèVÉÚn cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä {É®ä
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ®äxp BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉÖEU ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä {ÉÚUÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉVÉäxp xÉÉàÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * ªÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE lÉä +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® º{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ºÉÉFªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉÉ®cÉÒxÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®c MÉ<ÇÆ *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * càÉãÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ]BÉE], ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖºJÉä
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉ® BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ bÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEcÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * +É{ÉÉÒãÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ
cè àÉÉxÉÉä ´Éä |ÉiªÉäBÉE nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé *
16. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ®É~Éè® xÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
17. iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÆbå]
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA
cé * ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÆbå] BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
18. ªÉc ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ xÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉÖEU µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉxÉä BÉÖEU µÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ *
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ *
19. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉcÉªÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
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ºÉÆnäc bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉä {É® xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
20. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnxÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
21. VÉÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * cèb BÉEÉº]ä¤ÉãÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè, {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉDªÉÉå nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉÉSÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ gÉÉÒ xÉ®äxp £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
22. PÉ]xÉÉ báÉÚ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÖ+ÉÉ
cÉä, iÉÉä ´Éc {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * càÉãÉÉ FÉÉÊiÉ
ºÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ
º]ä¶ÉxÉ àÉå xÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ
àÉÚ®iÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc bÉãÉiÉÉ cè *
23. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉÉÆSÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉäÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉxcå VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
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´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * nÚºÉ®É BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ´ÉcÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ®
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉÉ ABÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
24. =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 31
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc BÉÖEU JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ®äxp
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÚiÉä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ càÉãÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÆcÖSÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉäxÉÉå
BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU nÖBÉEÉxÉnÉ® +ÉÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ®äxp uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä xÉ®äxp uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
xÉ®äxp BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè *
25. +ÉiÉ& +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
26. ªÉÉSÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * VÉMÉc BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
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BÉÖEU BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä º{É−] xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÉä
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉc àÉÉjÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É£ÉÉ´É cè * +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
27. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® |ÉBÉßEÉÊiÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£É´É ºlÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xcå {Éä¶É xÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉ®äxp BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉäxp
~äBÉEänÉ® uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉ®äxp BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉäxp BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, xÉ®äxp ABÉE {ÉcäãÉÉÒ cÉÒ ®cÉ *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ VÉªÉ àÉÚ®iÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ càÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè (ãÉÉÒ xÉäÉÊ´ÉªÉÚ ÉÊb
®ÉàÉäªÉÚ) ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ cè “càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ZÉÚ~ BÉEÉä VÉÉä càÉå SÉÉ{ÉãÉÚºÉÉÒ
ãÉMÉiÉÉÒ cè, SÉiÉÖ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ càÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉä càÉå
BÉE½´ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, lÉÉä½É-lÉÉä½É cÉÒ ÉÊ{ÉAÆMÉä *”
28. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ àÉå iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ {ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É iÉlªÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉäãÉxÉ ®Éäb´ÉäVÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ.
ÉÊlÉ°ôMÉxÉÉxÉºÉàÉ¤ÉÆnàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 35 BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
1

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
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ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“35. iÉlªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * (<. ´ÉÉÒ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ÉÊn cÉäàÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉ {ÉÉÒ. µÉEäMÉ BÉßEiÉ ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É
ãÉäJÉ ‘VÉÚbÉÒÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BªÉÚ, +É{ÉÉÒãÉ AÆb {ÉEèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ABÉD]’ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä 2004 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ãÉÉ àÉå {Éß−~ 788 {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *”
29. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ´Éc BÉEèºÉä ºÉÉFªÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. ´É−ÉÇ 1996 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´É−ÉÉç ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ®ÉÊciÉ BªÉ´ÉcÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
31. >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉSSÉÉ<Ç UÖ{ÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä
UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BªÉlÉÇ SÉãÉÉ
MÉªÉÉ * UãÉ-BÉE{É] BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä MÉfÃÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <xÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - “VÉcÉÆ ºÉSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè; ´ÉcÉÆ ZÉÚ~ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè” (ãÉÉÒ VÉÉè® <] ãÉÉ xÉªÉÚ]) *
32. ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
®cÉÒ cè * +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉä
àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * AäºÉä =nÉc®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉ¤É ¤ÉcÉnÖ® BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉ cÉä *
33. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉºÉcÉªÉ {ÉÉªÉÉ * ªÉc àÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ<Ç * ªÉc ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÉÒ BÉÖEU BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É nÉä−É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉÉ®åºÉ ºÉÉÒ. BÉEÉ{ÉEãÉÉÒxÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
“iÉ¤É iÉBÉE BÉÖEU àÉiÉ BÉEcÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉä {ÉÚUÉ xÉ VÉÉA” *
34. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ºÉcÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÖA cé, =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
¤É®É¤É® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉiàÉPÉÉiÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ
iÉãÉ´ÉÉ® nä nÉÒ cÉä VÉÉä =ºÉBÉEä +Éxn® PÉÉå{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
35. ªÉÉSÉÉÒ xÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ZÉäãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc ABÉE AäºÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉciÉ cÖ<Ç
cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä ZÉÚ~ BÉEä +ÉÉMÉä ZÉÖBÉEÉÒ *
´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ ºÉä +ÉÉciÉ cÖ<Ç, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE~Éä® BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ £ÉÉÒ JÉÉä ÉÊnªÉÉ *
36. àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
{ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nªÉÉ {É® xÉcÉÓ UÉä½É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ xÉ cÉä *
PÉ]xÉÉ xÉA ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
37. +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ªÉÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä {Én ºÉä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ|Én ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉÒ
cè *
38. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´Éäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉÉÆSÉ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º{É−]iÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå {É® +ÉÉ~ +ÉÉ®Éä{É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉäÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉ®Éä{É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉnä¶É <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * |ÉÉärßiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA nãÉÉÒãÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉ®Éä{É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè®
vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®
{ÉÚhÉÇiÉ& =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
=BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2005 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA lÉä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {Én {É® lÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
{É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc AäºÉÉ cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉ |ÉªÉixÉ VÉÉÆSÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉÉ cÉÒ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ àÉiÉ ãÉäBÉE® BÉÖEU
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 5, 7, 8 +ÉÉè® 9)

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]
[1972]

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 260 :
iÉ®ãÉÉäSÉxÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

1972 A. AãÉ. VÉä. 573 :
àÉºÉÉÒc=nÂÂnÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn JÉÆb,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn *

4

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®] ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 52685.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc, ´ÉÉÒ. BÉEä.
ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖVÉÉÒiÉ ÉÊºÉxcÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ, +ÉÉÊàÉiÉ
ºlÉãÉäBÉE®, +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ,
®ÉVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ªÉ¶É´ÉÆiÉ ´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´Éäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÊ®−~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ, VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ {É® ãÉMÉÉA MÉA ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É nÚÉÊ−ÉiÉ

192

VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤É. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É

cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉºÉÉÒc=nÂÂnÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn JÉÆb, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉÉäSÉxÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. º{É−]iÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå {É® +ÉÉ~ +ÉÉ®Éä{É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉäÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉ®Éä{É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE
=i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉnä¶É <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * |ÉÉärßiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA nãÉÉÒãÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
6. +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb BÉEÉ
+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
7. VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
+ÉÉ®Éä{É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
1
2

1972 A. AãÉ. VÉä. 573.
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 260.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ¤Ér +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç,
2003 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç,
2003 BÉEÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç,
2005 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {Én {É® lÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc AäºÉÉ cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉixÉ VÉÉÆSÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉÉ cÉÒ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ÉÊSÉiÉ àÉiÉ ãÉäBÉE® BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ
´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
––––––––

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 194

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉäJÉÉÒ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ JÉÉÆ
=kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 1952 –
ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ – jÉ@hÉ näªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ – +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVÉº´É
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É nÚºÉ®ä +É´ÉèvÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
¤ÉéBÉE jÉ@hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉlÉàÉiÉ&, xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ®ÉVÉº´É
{ÉÉÊ®−ÉnÂ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä xÉÉÒãÉÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä VÉcÉÆ
®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ lÉÉ
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´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn
=BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É nÚºÉ®ä +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ nä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä iÉ¤É xÉÉÒãÉÉàÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ, {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®
SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É{ÉÉºiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]
[1996]

[1995]
[1990]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 3541 :
¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2410 :
¶ÉÆOÉÉÒãÉÉ {ÉÚEb |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;

13, 18

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2195 :
®É´É àÉcàÉÚn +ÉcàÉn JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ;

9

1990 +ÉÉ®. bÉÒ. 291 :
®ÉàÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

12

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1999 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3295.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (bÉ.) nªÉÉ¶ÉÆBÉE®, A. BÉEä.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, A. AxÉ. £ÉÉMÉÇ´É +ÉÉè®
{ÉÆBÉEVÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

196

®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤É. {ÉÉäJÉÉÒ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆBÉE] ®ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ JÉÉÆ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 {ÉÉäJÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ]ÅèBÉD]® µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º]ä] ¤ÉéBÉE, A. bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉJÉÉ, A]É ºÉä jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc jÉ@hÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ]ÅèBÉD]® ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näªÉ jÉ@hÉ
{ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 507 (£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 200 +ÉÉè® 2072) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ lÉÉ,
ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ xÉMÉãÉÉ VÉãÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊºÉBÉEÆn®É ®É´É, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉÉÒMÉfÃ VÉÉä +É¤É
ÉÊVÉãÉÉ cÉlÉ®ºÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1987 BÉEÉä ¶Éä−É näªÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,24,000/- âó{ÉA àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
+ÉlÉÉÇiÉÂ c¤ÉÉÒ¤É +ÉcàÉn +ÉÉè® ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒãÉÉàÉ àÉå µÉEªÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ) * xÉÉÒãÉÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 1/4 £ÉÉMÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ, 1987 BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶Éä−É 3/4 vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =kÉ® |Énä¶É
WÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 285-R BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ * xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä 3/4 ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+É|ÉèãÉ, 1987 BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉèBÉE ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. |ÉlÉàÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BªÉÉnä¶É +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
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¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ AºÉ. A.-1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 9 àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA lÉä * JÉÉiÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® 3/4 vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEä {Éè®É 11 +ÉÉè® 12 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ *
5. ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä =kÉ®
|Énä¶É WÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä * +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ)
+ÉÉMÉ®É JÉÆb, +ÉÉMÉ®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉä{É
(1988-89 BÉEÉ +ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 21) JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉFÉä{É àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1989 BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEciÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1987
BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå
xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ªÉÉ ªÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ
lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 51/ºÉäãÉ/89-90 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =xcå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =xcå
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉ
BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ãÉJÉxÉ>ó
uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå
àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉA
lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®) xÉBÉEn VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
®É´É àÉcàÉÚn +ÉcàÉn JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É
WÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 285-PÉ (VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ 1/4 vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè) +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE
uÉ®É *
10. +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉiÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉÉÉÎi´ÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè * SÉèBÉE uÉ®É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 285-PÉ ªÉÉ 285-R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2195.
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uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉàÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ =kÉ® |Énä¶É WÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ (xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ®qBÉE®hÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
13. ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ <xcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä lÉä
ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉÉÆSÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
xÉÉÒãÉÉàÉ àÉå 8.5 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ 13.5 ABÉE½ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =kÉ® |Énä¶É WÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEäiÉÉ 12.5 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ £ÉÚ-vÉÉ®BÉE ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +É´ÉèvÉ cè * +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 16 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“|É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 285-ZÉ ªÉÉ 285-\É

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ * vÉÉ®É 154(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ
àÉÖqÉ ‘BÉE{É]’ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 285-] BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
1
2

1990 +ÉÉ®. bÉÒ. 291.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 3541.
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14. iÉnÂxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÉÒvÉä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä VÉcÉÆ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä +É´ÉèvÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É
nÚºÉ®ä +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
15. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ nä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É xÉÉÒãÉÉàÉ VÉÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ, {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
16. iÉnÂxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. +É¤É àÉé ºÉÉàªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cÚÆ * ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÆOÉÉÒãÉÉ {ÉÚEb |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉ ãÉä * <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÊn ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉ½xÉä
´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä UÉä½ nä *
1
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18. ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
=ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉä +Éã{É
+É´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
19. =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEä {Éè®É 26 àÉå =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
20. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 26 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“26 <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ

+Éã{É +É´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä {É® <ºÉä 1983 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6557 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉÊvÉ{ÉjÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É BÉßEÉÊ−É |ÉiªÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BªÉ{ÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ * µÉEäiÉÉ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
12± ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnäªÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ¶Éä−É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É
xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä µÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆnäªÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn
1
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1982 BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ iÉnxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
21. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 1,24,000/âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, VÉàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (18 +É|ÉèãÉ, 1987) ºÉä
12± ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
22. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉAMÉÉ * iÉ¤É iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè *
23. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
àÉc.

–––––––
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{ÉÉÒ. ºÉÖ®äxpxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒªÉÚ−É ºÉÉÒ. BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. BÉEä. +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ
BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 –
vÉÉ®É 11(2)(JÉ), 11(3) +ÉÉè® 11(4)(ii) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® nÉäxÉÉå xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
cé * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE
bÉ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +É{ÉxÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É® cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ cBÉE cè VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉººÉÆnäc, BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11
BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 8 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
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SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én £É´ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £É´ÉxÉ xÉcÉÓ
cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç cè ÉÊBÉE bÉ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè, ABÉE ´ÉßciÉÂ ¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉÉä
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚ®ä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ®
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉå bÉ. MÉÉä{ÉÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè,
=ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1965 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20
BÉEÉÒ °ô{É ®äJÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 3, 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2004]
[1977]

2009 (2) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 712 :
VÉÉVÉÇ BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ lÉÆBÉEÉàÉÉ ´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4,5

2004 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 678 :
àÉÉ® +É{É®äàÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊbBÉDºÉ ;

4,5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1357 :
VÉÉÒ´É®ÉàÉ ®hÉUÉä½nÉºÉ ~BÉDBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ ®iÉxÉSÉxn àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2005 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 479 +ÉÉè® 534.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. BÉEãÉBÉÖE®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒªÉÚ−É ºÉÉÒ. BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® nÉäxÉÉå xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè, ¤ÉänJÉãÉÉÒ (£ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ) BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé *
2005 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 534 àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 2005 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 479 ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä vÉÉ®É 11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, vÉÉ®É 11(4)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEàÉ
cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(4)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä
ABÉE +ÉxªÉ £É´ÉxÉ {É® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 11(2)(JÉ) +ÉÉè® 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉÉ®É 11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2005 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 534 àÉå
|ÉlÉàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =xcÉåxÉä £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =ºÉxÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * vÉÉ®É
11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. BÉEãÉBÉÖE®É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É
11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ cè +ÉiÉ& àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
=ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ÉËSÉÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ cé * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® càÉ vÉÉ®É
11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cé *
2. +É¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉc ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ¶Éä−É cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É
11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
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BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
3. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉ VÉÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ cé,
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆ. 1 ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ SÉÉciÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® BÉEÉªÉàÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ {É® BÉE¤VÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆ. 1 £É´ÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉÉÊàÉi´É cè * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉ BÉE® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä
ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ,
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉä £É´ÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE cè iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç bÉ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÉ®É 11(3)
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE bÉ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç
+É{ÉxÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä =ºÉ
£ÉÉMÉ {É® cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉE cè VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
4. càÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ +ÉÉè®
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àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. BÉEãÉBÉÖE®É BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå
ºÉÖxÉÉÒ * gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉ® +É{É®äàÉ BÉÖE®ÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊbBÉDºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−]
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ BÉEãÉBÉÖE®É
xÉä VÉÉVÉÇ BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ lÉÆBÉEÉàÉÉ ´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ nÉäxÉÉå àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ
lÉä +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE lÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉE
bÉ. MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè, iÉÉä ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. càÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉ® +É{É®äàÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÆBÉEÉàÉÉ ´ÉMÉÉÔVÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ cè * VÉÉÒ´É®ÉàÉ ®hÉUÉä½nÉºÉ ~BÉDBÉE® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ ®iÉxÉSÉxn àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉßE−hÉ +ÉªªÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
1
2
3

2004 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 678.
2009 (2) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 712.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1357.
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lÉÉ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
näJÉiÉä cÖA ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ, VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉ, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉMÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
‘VÉÉÒªÉÉä +ÉÉè® VÉÉÒxÉä nÉä’ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉà¤Éä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(I) ÉÊVÉºÉ{É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉà¤Éä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(I), BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(4)(ii) BÉEä ºÉo¶É cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 11(4)(iii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
ªÉc n¶ÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ {É® BÉE¤VÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉÉÒ ¶Éc®, xÉMÉ® ªÉÉ MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
iÉlÉÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £É´ÉxÉ {É®
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉ £É´ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
6. ÉÊxÉººÉÆnäc, BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 8 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én £É´ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É
£É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç cè ÉÊBÉE bÉ. MÉÉä{ÉÉ
BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè, ABÉE ´ÉßciÉÂ ¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä
iÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚ®ä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn ABÉE
¤ÉÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
7. ªÉtÉÉÊ{É, gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉå
bÉ. MÉÉä{ÉÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè, =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
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cè * càÉå 1965 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cè *
8. 2005 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 479 =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 2005 BÉEÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
ºÉÆ. 534 =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
9. gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä £É´ÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * gÉÉÒ BÉEãÉBÉÖE®É xÉä <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA càÉ {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ
näiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® cÉäMÉÉ *
10. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2011 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
näªÉ cÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ, SÉÉãÉÚ n®Éå
{É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc ºÉàÉªÉ {É®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® näiÉÉ cè *
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É./àÉc.
–––––––
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉ{ÉEÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1956 – ÉÊxÉªÉàÉ 23 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4(PÉ)(ii)] –
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ – ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ – £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ – iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä –
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉjÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 1619, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1654 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
´ÉÉÊ®−~ lÉä, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ 1970 BÉEä
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.
AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& 2000 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 250 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
1970 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉlÉàÉiÉ& bÉ. +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ.
{ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ./bÅMÉ/94/22 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 786-ASÉ. AàÉ. <Ç./2006 uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä +ÉÉvÉÉ®®ÉÊciÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè * 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA 20% {Én +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01-ASÉ.
AàÉ. <Ç./2002 uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ,
ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. BÉEÉèãÉ BÉEÉä =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ
<®{ÉEÉxÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. £É]Â], ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cä * <ºÉÉÊãÉA ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
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JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä µÉEàÉ¶É& gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ AºÉ. AãÉ.
BÉEÉèãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä
+ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ~ (8) {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É® ÉÊãÉA MÉA lÉä iÉÉä nÉä |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÉä {Én +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä cÖA lÉä *
VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå BÉEÉä<Ç {Én ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉººÉÆnäc
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä VÉ¤É 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉ¤É iÉnlÉÇ/+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä VÉ¤É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É
1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖA lÉä, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ ABÉE {Én
ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä nÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä lÉä, ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEä´ÉãÉ Uc |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä lÉä VÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É àÉå lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä xÉ iÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
VªÉä−~iÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ * +ÉiÉ& >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä VªÉä−~ cÉäxÉä BÉEä nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
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=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä]ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É ´Éc
ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01-ASÉ. AàÉ. <Ç. uÉ®É
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór, ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä ªÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ,
1997 BÉEÉä gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® Uc ®c MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉ{É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1997 BÉEÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® {ÉÉÆSÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {Én
iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =ºÉ {Én {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®,
1999 BÉEÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEä Uc {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ]BÉE® {ÉÉÆSÉ ®c MÉ<Ç * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå ABÉE {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1999 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä =ºÉ
{Én BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ JÉÉÉÊiÉ¤É BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä VÉÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå lÉÉÒ, ´ÉÉÊ®−~ lÉÉÓ
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® lÉÉÓ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEä {Én BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =SSÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ® lÉÉÓ,
ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 27, 28, 29, 34, 35 +ÉÉè® 37)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2000]

2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7971 :
àÉÖBÉÖEãÉ ºÉÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 561 :
ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

36

30, 35

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 1654, 2007 BÉEÉÒ ºÉÉÒ./b¤ãªÉÚ.
AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 1619.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. A. VÉÉxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. £É]ÂÂ]

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
={É®ÉxiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2004 BÉEÉÒ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 343, 2004 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 599, 2005 BÉEÉÒ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1085, 2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1619, 2007 BÉEÉÒ
AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1654
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉäxxÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn, ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä nÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2005 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ
ºÉÆ. 821 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ ºÉÆ. 549 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉcBÉEàÉÉÔ gÉÉÒ
àÉÖ¶iÉÉBÉE +ÉcàÉn JÉiÉÉÒ¤É xÉä 2004 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 382 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 343, iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
={É-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè * 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 599 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1085 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉäxxÉiÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ´ÉèvÉ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./
bÉÒ. +ÉÉ®./31 +ÉÉÊºÉº]å] bÅMÉ/2 ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè®
´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ®JÉå *
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3. ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ) +ÉÉè® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xcå ®JÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =xcå
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 1619, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1654 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
5. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA MÉA
VÉ¤ÉÉ´É BÉEÉä cÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ
{ÉºÉxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ – ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ,
ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn xÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉnÉå {É® µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1989,
29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977, 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 +ÉÉè® 4 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä {Én£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉxiÉ =xcå ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/<Æº]ÅÚàÉå]
]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä OÉäb àÉå µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 1994, 29 xÉ´Éà¤É®,
1989 +ÉÉè® 10 xÉ´Éà¤É®, 1994 BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) xÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä 2000 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 22 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä ABÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉä´ÉÉ) £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘£ÉiÉÉÔ
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ÉÊxÉªÉàÉ, 1997’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉªÉÇ®iÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ {É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå ãÉÉäÉÊBÉEiÉÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ,
¶ÉÖ¤ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉèãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆ. 01-ASÉ.AàÉ.<Ç./2002 uÉ®É =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ, +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./bÉÒ. +ÉÉ®./3/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ/
2002 uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®ÉVªÉ
AbÂÂºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ãÉÉè]xÉä {É® {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE gÉÉÒ
AºÉ. AãÉ. £É]ÂÂ], ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, ¶ÉÖ¤ÉxÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉèãÉ, ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®å +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE àÉÉºÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
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OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01-ASÉ. AàÉ. <Ç./2002 uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÉÒ./bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉ./bÅMÉ/94/23 uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚÉÌhÉàÉÉ
BÉEÉ¤ÉÚ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 265-ASÉ. AàÉ. <Ç./2008 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ :–
µÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆ.

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®

iÉÉ®ÉÒJÉ 26-2-1997 ºÉä àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1-1-2002 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ *

2.

gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ 29-11-1997 ºÉä àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1-1-2002 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ *

3.

ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn

iÉÉ®ÉÒJÉ 30-6-2002 ºÉä *

4.

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ®{ÉEÉiÉ +ÉÉÉÊ®{ÉEÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ 9-12-2003 ºÉä *

5.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚÉÌhÉàÉÉ BÉEÉ¤ÉÚ

iÉÉ®ÉÒJÉ 1-7-2004 ºÉä àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30-3-2005 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ *

11. <ºÉ ºiÉ® {É® ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1619, 2007 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1654 àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1619
12. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 |ÉÉ<´Éä]
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

219

+ÉcàÉn BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér lÉä +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®BÉEä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®ÉxÉä
àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä BÉEÉb® àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉ&¶Éä−É cÉä SÉÖBÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉb® àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É®É VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE {Én BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä
6 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®àÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 BÉEÉä
|ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2007 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 02
14. 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 02 àÉå BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ
ºÉÆ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ./bÅMÉ/94/23 ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉ {Én iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005, 30 +É|ÉèãÉ, 2005
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+ÉÉè® 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1997, 29 xÉ´Éà¤É®, 1999
+ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®ÉÒ
£ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 1997 BÉEä
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 ºÉä +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
ºÉä VªÉä−~ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 ºÉä 16 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè * ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ nä
ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ
+ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®å *
2009 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1654
16. ´Éc iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE cäiÉÖBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆ. 416-AºÉ. AàÉ. <Ç./2008 cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉäxxÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É 2007 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 02 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24
àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉä +ÉxªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<xcÉÓ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉä´ÉÉ) BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1999
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 +ÉÉè® 16 àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc
1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä VªÉä−~ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É =ºÉBÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnA MÉA VÉ´ÉÉ¤É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 416-ASÉ. AàÉ. <Ç./2009 BÉEÉä
+ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {Én {É® £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä
iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
17. ´Éä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ
<xÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ cÉÒ cé +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® ABÉE VÉèºÉä cÉÒ cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ
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(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®−~
cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä =SSÉ {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
®JÉiÉÉ cè *
18. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01ASÉ. AàÉ. <Ç./2002 uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉÉäxxÉÉÊiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nÉä |ÉÉäxxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, µÉEàÉ¶É& xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉxÉÉÒ-ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én
{É® +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2004 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 599 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ.
{ÉÉÒ. ºÉÆ. 1085 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2 xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉÉÊiÉ®ÉävÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå {Én ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉA lÉä * ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cé +ÉÉè® ´Éä
´ÉÉÊ®−~iÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉMÉãÉä =SSÉ {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÊ®−~iÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEä
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 416-ASÉ. AàÉ. <Ç./2009 uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® OÉäb {É® ®ciÉä cÖA +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ,
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´É−ÉÉç ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
20. |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä
=kÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè :–
“(i) BÉDªÉÉ =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE

+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä ÉÊVÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå ºÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆ. ASÉ. AàÉ. <Ç./2008 uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
(ii) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É
ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *”
21. +É¤É càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä *
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22. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) ºÉä´ÉÉ £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘1997’ BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ) 1997 àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEä AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. 56, 1997 uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5 <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5
“5. +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ –

(i) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ, gÉähÉÉÒ ªÉÉ OÉäb àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ xÉ cÉå +ÉÉè® ´Éc
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä +ÉxªÉ
+É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
(ii) ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
(BÉE) ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,)
(JÉ) |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É; +ÉÉè®
(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
£ÉÉMÉiÉ& ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {Én ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É xÉcÉÓ £É®É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ {Én BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ *”
23. ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè :–
gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ

III

{ÉnxÉÉàÉ

(BÉE) ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ

OÉäb

ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊãÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ

2125- ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ (i) 20% ºÉÉÒvÉÉÒ
3600 àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉiÉÉÔ uÉ®É *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
{ÉEÉàÉæºÉÉÒ
ªÉÉ
{ÉEÉàÉæºÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ,
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ
{ÉEÉàÉÉÇBÉDãÉÉäVÉÉÒ ªÉÉ
àÉÉ<µÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
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(ii) +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
JÉÉtÉ (+ÉvÉÉÒxÉºlÉ)
ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
<Æº]ÅÚàÉå]
]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé,
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå,
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
80% –
´ÉÉÊ®−~
(i)
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 20%
(ii) ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/<Æº]ÅÚàÉå]
]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ 60%

24. 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1971 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÆ. 200
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉä´ÉÉ) £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1970
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * 1970 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én
{É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä; ªÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1985 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. 147 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (£ÉÉMÉ-I)
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]-V(BÉE) BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :–
2

(BÉE)

300-750 àÉäbÉÒºÉxÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ, ´ÉÉÊ®−~
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ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE

{ÉEÉàÉæºÉÉÒ, ´Éè¶ãÉäÉÊ−ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ,
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ®ºÉÉªÉxÉ àÉå
àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É

+ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
àÉå
ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É]

ªÉÉ
{ÉEÉàÉæºÉÉÒ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
®ºÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
25. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 1991 àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ, ´ÉÉÊ®−~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/<Æº]ÅÚàÉå] ]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉb® àÉå £ÉiÉÉÔ
cÉäBÉE® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA * gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 892-ASÉ. AàÉ.
<Ç./1991 uÉ®É iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® Uc +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®−~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/´ÉÉÊ®−~ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå/<Æº]ÅÚàÉå] ]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä BÉEÉb® àÉå àÉÆVÉÚ® {Én +ÉÉ~ (8) cé +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ (8) {Én 1991 àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä MÉA lÉä *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ (8) iÉnlÉÇ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ *
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ Uc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉ µÉEàÉ¶É& gÉÉÒ +ÉÉ®.
AãÉ. nÉºÉ, gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ, gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ, gÉÉÒ AàÉ. BÉEä.
¤ÉJ¶ÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÖ¶iÉÉBÉE +ÉcàÉn JÉÉiÉÉÒ¤É +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉèãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ.
nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉxÉä ®cä lÉä * gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA lÉä, BÉEÉä UÉä½BÉE® iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=xcå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA * 2000 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 256 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä
{Én {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ.
nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26
àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én
{É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./
bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ./bÅMÉ/94/22 uÉ®É nÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 786-ASÉ. AàÉ. <Ç./2006, ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, uÉ®É gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®,
1994 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
26. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEÉ {Én =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä cÖA lÉä +ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå
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BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É =xÉBÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÚãÉ´É¶É ªÉc iÉlªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 786-ASÉ. AàÉ. <Ç./2006 <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20
àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
´ÉÉÊ®−~ lÉä, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ 1970 BÉEä
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.
AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& 2000 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 250 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
1970 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉlÉàÉiÉ& bÉ. +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ.
{ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ./bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ./bÅMÉ/94/22 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 786-ASÉ. AàÉ. <Ç./2006 uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä +ÉÉvÉÉ® ®ÉÊciÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
28. 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA 20% {Én +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 260-ASÉ. AàÉ. <Ç./2003 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01-ASÉ.
AàÉ. <Ç./2002 uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ,
ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. BÉEÉèãÉ BÉEÉä =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ
<®{ÉEÉxÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. £É]Â], ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cä * <ºÉÉÊãÉA ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä µÉEàÉ¶É& gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ AºÉ.
AãÉ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä
+ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ~ (8) {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É® ÉÊãÉA MÉA lÉä iÉÉä nÉä |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÉä {Én +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä cÖA lÉä *
VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå BÉEÉä<Ç {Én ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉººÉÆnäc
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä VÉ¤É 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè®
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉ¤É iÉnlÉÇ/+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
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iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 {É® VÉ¤É ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
03-02-1997
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä, VÉ¤É 1997 àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ
cÖA lÉä, ÉÎºlÉÉÊiÉ ‒
µÉEàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ

ºÉä

ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

01

gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ

1991

1991

02

gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ

1991

|ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå

03

gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ

1991

-={É®ÉäBÉDiÉ-

04

gÉÉÒ AàÉ. +ÉºÉãÉàÉ JÉÉiÉÉÒ¤É

1991

-={É®ÉäBÉDiÉ-

05

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ

1991

-={É®ÉäBÉDiÉ-

06

gÉÉÒ àÉÖºiÉÉBÉE +ÉcàÉn JÉÉiÉÉÒ¤É

1991

-={É®ÉäBÉDiÉ-

07

gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. BÉEÉèãÉ

1991

-={É®ÉäBÉDiÉ-

(JÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä, VÉ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉnlÉÇ/ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÎºlÉÉÊiÉ –
µÉEàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ

iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉvÉÉ®
{É®

01

gÉÉÒ AàÉ. +ÉºÉãÉàÉ JÉÉiÉÉÒ¤É

1991

02

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ

1991

03

gÉÉÒ àÉÖºiÉÉBÉE +ÉcàÉn JÉÉiÉÉÒ¤É

1991

04

gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. BÉEÉèãÉ

1991

05

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ

01-01-2002

06

gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ

01-01-2002

07

ºÉÖgÉÉÒ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn

01-01-2002

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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08

ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ

01-01-2002

09

gÉÉÒ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn ´ÉÉxÉÉÒ

01-01-2002

(MÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 03-02-1997 ºÉä 20-03-2003 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ –
01

25-02-1997 gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ

02

31-10-1997 gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ

03

29-11-1999 gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ

04

30-06-2002 gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ JÉÉiÉÉÒ¤É BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ
(PÉ) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ –

01

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ

26-02-1997 ºÉä gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉÉè® BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ
01-01-2002 ºÉä {Én
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä

02

gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ

29-11-1999 ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉÉè® BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ
01-01-2002 ºÉä {Én
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä

03

ºÉÖgÉÉÒ
+ÉcàÉn

<®{ÉEÉxÉÉ 03-06-2002 ºÉä gÉÉÒ àÉÉä. +ÉºÉãÉàÉ
JÉÉiÉÉÒ¤É BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ {Én

(R) iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
01

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ

02

gÉÉÒ AºÉ. AãÉ. BÉEÉèãÉ iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 1991 ºÉä

iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 1991 ºÉä
|ÉÉäxxÉiÉ *
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|ÉÉäxxÉiÉ *
03

gÉÉÒ àÉÖºiÉÉBÉE +ÉcàÉn iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 1991 ºÉä
JÉÉiÉÉÒ¤É
|ÉÉäxxÉiÉ *

04

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ

iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 01-012002 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ *

05

gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ

iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 01-012002 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ *

06

ºÉÖgÉÉÒ
+ÉcàÉn

<®{ÉEÉxÉÉ iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® 01-012002 ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ *

29. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É 1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ
|É´ÉßkÉ cÖA lÉä, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ ABÉE {Én ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä nÉä
{Én ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä lÉä, ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ Uc |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä
lÉä VÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É àÉå lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä xÉ iÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ *
+ÉiÉ& >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä VªÉä−~
cÉäxÉä BÉEä nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
30. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÆ ªÉc ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, 1956 (ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. A. ÉÊxÉªÉàÉ, 1956) BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 561.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“52. ........... ÉÊxÉªÉàÉ 23 £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®à£É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc AäºÉä SÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ (ÉÊ¤ÉxnÖ 4 BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä iÉlªÉ àÉå näÉÊJÉA) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ |ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉiÉÉ
cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉb® àÉå
+ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ) BÉEÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä) àÉå AäºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä (ªÉÉ VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, =ºÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä)
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc MÉè®-{Éå¶ÉxÉ ªÉÉäMªÉ (+Éº{É−] {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäMªÉ) bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® ºÉiÉiÉÂ
°ô{É ºÉä ®cÉ cÉä (näJÉå ‘ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ’ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ
2(R) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
{Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉäxxÉiÉ’ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ, +ÉÆiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
31. +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“56. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ 15 +ÉºlÉÉªÉÉÒ ‘ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ’ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 23 àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]ä BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É =ºÉBÉEä BÉEÉä]ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
càÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉnlÉÇ ªÉÉ +ÉÆiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä ®cä
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä cÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ *”
32. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 6
àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®ciÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“59. càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ cÉÒ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
33. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“69. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE iÉnlÉÇ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]ä àÉå cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
4(PÉ)(ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]ä BÉEä {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
+ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä BÉEÉä]ä BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
´Éc +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä BÉEÉä]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉ¤É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉjÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
34. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä]ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 01-ASÉ. AàÉ. <Ç. uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 ºÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór,
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]ä ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. àÉcÉVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É®
|ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® Uc ®c MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉ{É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
1997 BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä cé *
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÆMÉÚ®ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® {ÉÉÆSÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {Én iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
=ºÉ {Én {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
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29 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. nÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉäxxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEä Uc {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ]BÉE® {ÉÉÆSÉ ®c
MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå ABÉE {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1999 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <®{ÉEÉxÉÉ +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä =ºÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä gÉÉÒ
àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ JÉÉiÉÉÒ¤É BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚ®VÉ
|ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
36. ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ
lÉä * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
+ÉÉA cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé * àÉÖBÉÖEãÉ ºÉÉÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉnlÉÇ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® £É®ä MÉA {ÉnÉå BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
àÉå ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉvÉÉ®
ÉÊãÉA cé * ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
1
2

2007 (7) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 561.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7971.
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ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä »ÉÉäiÉ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä »ÉÉäiÉ cé iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä iÉÖãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *”
37. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä VÉÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå lÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®
lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ
´ÉÉÊ®−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =SSÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ® lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäÉÊiÉBÉEÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
lÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
38. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2009 BÉEÉÒ
AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1654, 2007 BÉEÉÒ ºÉÉÒ./b¤ãªÉÚ. AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1619 ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
£É]./àÉc.
–––––––
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 – vÉÉ®É 11(2) +ÉÉè® 62
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 – ÉÊxÉªÉàÉ 22 +ÉÉè® 177] – ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä
¤ÉSÉBÉE® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ – ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – {ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉA {ÉiÉä ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä – ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ AäºÉä
{ÉiÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉcÉÓ cè – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ AãÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2247 àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ 15
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {ÉiÉÉ àÉBÉEÉxÉ
xÉÆ. 642-A, bÉBÉEJÉÉxÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉààÉÚ (VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®) ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä
{É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
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+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É,
´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®,
VÉààÉÚ BÉEä {ÉiÉä {É® ®c ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
(ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä) +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 642-A,
MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉiÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤Ér lÉÉ * ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnããÉÉÒ ={É-àÉÉMÉÇ VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ
xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ={ÉàÉÉMÉÇ, VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA cÖA VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ, ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä {ÉiÉä {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ {Éè®É àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ bÉBÉE uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉ

240

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉä
VÉÉA ªÉÉ {ÉE®É® cÉä VÉÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉä * {ÉE®É®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉBÉDºÉ® +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉiÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ =xcå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ * bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ
‘={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ’, ‘xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA’, ‘ºlÉÉxÉ UÉä½BÉE® SÉãÉä MÉA cé’ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
bÉBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉiÉä cé * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉàÉÉÒãÉ’ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉ ®cÉ cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ {ÉiÉä {É® cÉÒ £ÉäVÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ
{ÉiÉä {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ, ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉYÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 4, 5, 6, 7, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]

1997 BÉEä. AãÉ. VÉä. 76 :
(bÉ.) àÉÖcààÉn cÖºÉèxÉ ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

8

2009 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 30.

2002 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2247 àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉãÉÉÉÊlÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ ~ÉBÉÖE®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ AãÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2247 àÉå
ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç,
1983 BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1999 iÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ BÉEÉÒ 71´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®ä * =ºÉä ªÉc +ÉÉnä¶É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä =BÉDiÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 108 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç,
1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2000 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 95 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
(2001 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. AºÉ. b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 223) BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 iÉBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA báÉÚ]ÉÒ {É® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999, 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1999
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BÉEä iÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE {ÉjÉÉå uÉ®É báÉÚ]ÉÒ V´ÉÉ<xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ iÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
ªÉc VÉÉÆSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1999, 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 +ÉÉè® 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ
£ÉäVÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ àÉå nnÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000
BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
VÉ´ÉÉ¤É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1969
(ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊnA MÉA =ºÉ {ÉiÉä {É® VÉÉä =ºÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc {ÉiÉÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 642-A bÉBÉEJÉÉxÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉààÉÚ (VÉààÉÚ
+ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 177 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2001 BÉEä ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉnä¶É ºÉÆ. ºlÉÉ./71/¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ/ÉÊbºÉÉÊàÉºÉãÉ/2001/9151025 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉ ¤ÉãÉ BÉEä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2002
BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2247 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

243

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ {É® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 5 ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å *
3. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {ÉiÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉÆ.
642-A, bÉBÉEJÉÉxÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉààÉÚ (VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®) ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ {É®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ªÉcÉÆ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä {Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“7 ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ
+ÉÉäàÉBÉEÉ® SÉÆn bÉäMÉ®É VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå ={É BÉEàÉÉÆbå] cé, BÉEä
ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-A BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ ={ÉàÉÉMÉÇ (ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ
BÉEä ÉÊxÉBÉE]) VÉààÉÚ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä
+É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ´Éc =ºÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ-¤ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2000 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºlÉÉ./71´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ/AºÉ. ºÉÉÒ.
AxÉ./2000/2126-28 iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉÒ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºlÉÉ./71´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ/AºÉ. ºÉÉÒ. AxÉ./001
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉiÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®,
VÉààÉÚ BÉEä {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ {ÉcãÉä ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ {ÉiÉÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA {ÉiÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå BÉEÉä<Ç =kÉ®
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *”
5. ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä {ÉiÉä {É® ®c ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä) +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉiÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ¤Ér lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnããÉÉÒ ={ÉàÉÉMÉÇ VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå ®c
®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ={É-àÉÉMÉÇ, VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå
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{ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA cÖA VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ, ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 642-A, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä {ÉiÉä {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ {Éè®É
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ *
7. ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ bÉBÉE uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉä VÉÉA ªÉÉ {ÉE®É® cÉä
VÉÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉä * {ÉE®É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉBÉDºÉ®
+É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉiÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ =xcå
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ * bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ‘={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ’, ‘xÉcÉÓ
{ÉÉA MÉA’, ‘ºlÉÉxÉ UÉä½BÉE® SÉãÉä MÉA cé’ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä bÉBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉiÉä cé * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉàÉÉÒãÉ’ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä
¤ÉSÉ ®cÉ cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ {ÉiÉä {É® cÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä (bÉ.) àÉÖcààÉn cÖºÉèxÉ ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå AäºÉä {ÉE®É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®ä * ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ {ÉiÉä {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
1

1

1997 BÉEä. AãÉ. VÉä. 76.
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9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ {ÉiÉä {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ, ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉYÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

àÉUãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE, 166 +ÉÉè®
173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉ´ÉÉ – ]ÅBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE BÉEä <xbÉÒBÉEä]®
VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä âóBÉEÉ´É] ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ]ÅBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE {É®
JÉ½É BÉE®xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ – ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ – VÉcÉÆ ]ÅBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE BÉEä
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<xbÉÒBÉEä]® ªÉÉ ãÉÉ<] VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ âóBÉEÉ´É] ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
]ÅBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
+ÉÉè® +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉFÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (bBÉEèiÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ), vÉÉèãÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
24.5.2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ´Éc ´ÉÉcxÉ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
ªÉcÉÆ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ *ÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉyÉàÉ àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * ({Éè®É 4, 5, 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2011 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3862 +ÉÉè®
3861.

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ £ÉhbÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉäxp ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉPÉãÉ, ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉäZÉÉ +ÉÉè®
bÉÒ. BÉEä. MÉMÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (bBÉEèiÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ),
vÉÉèãÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉÖ®ä¶É +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ]É]É-407 ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É®
+ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-0554 àÉå M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉä ºÉäàÉ® àÉÉ<µÉEÉÉÊ{ÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.,
M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉä £É®iÉ{ÉÖ®, bÉÒMÉ, xÉn¤É<Ç
ºÉÉàÉÉxÉ £É®BÉE® MÉ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É £ÉÉÒ =BÉDiÉ ]ÅBÉE àÉå ¤Éè~BÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =BÉDiÉ
]ÅBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®BÉEä xÉn¤É<Ç ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
ºÉÆJªÉÉ 11 {É® àÉÆMÉãÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 10 ¤ÉVÉä ®Éäb {É®
]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉ½É lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ]ÅBÉE BÉEä
{ÉÉÒUä ªÉÉ ºÉÉ<Çb BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É <hbÉÒBÉEä]® xÉcÉÓ VÉãÉÉA MÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ
]ÅBÉE BÉEä {ÉÉÒUä ªÉÉ ºÉÉ<Çb àÉå BÉEÉä<Ç {ÉilÉ® cÉÒ bÉãÉä MÉA * ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ ®cä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<Ç] BÉEÉÒ SÉBÉEÉSÉÉévÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
]É]É-407 ´ÉÉãÉÉ ]ÅBÉE JÉ½ä cÖA ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 ºÉä ]BÉE®É
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ]É]É-407 BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉÖ®ä¶É ´É =ºÉàÉå ¤Éè~ä BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE ºÉÖ®ä¶É uÉ®É ]É]É-407 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 4 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ £ÉÉÒ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]bÇ
º´ÉÉàÉÉÒ, +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 SÉÉãÉBÉE A´ÉÆ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3 =BÉDiÉ ]ÅBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cé *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (bBÉEèiÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ),
vÉÉèãÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3862/2011 BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,74,000/- âó{ÉA A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 38612/2011 BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ºÉ BÉEÉä 11,41,000/- âó{ÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÖBÉEä¶ÉSÉxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ, BÉE®xÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè
´Éc ´ÉÉcxÉ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉPÉãÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ :–
“<ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |É. ºÉÚ. ÉÊ®. º´ÉªÉÆ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-
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1127 {É® àÉÉèVÉÚn JÉããÉÉºÉÉÒ/SÉÉãÉBÉE nä¶É®ÉVÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
=BÉDiÉ |É. ºÉÚ. ÉÊ®. àÉå nä¶É®ÉVÉ xÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÖºÉÉ´É® ºÉä jÉ@iÉÖ®ÉVÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ Ahb àÉÉ<ÇxºÉ
VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEÉ®´ÉÉxÉ (£ÉÖºÉÉ´É®) {É® cè ºÉä ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 ºÉä
ÉÊºÉãBÉEÉ ºÉäx] £É®BÉE® BÉE®ÉÒ¤É 6 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ +ÉÉMÉ®É BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA
lÉä * BÉE®ÉÒ¤É ®ÉÉÊjÉ 9.30 ¤ÉVÉä àÉÆMÉãÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä AxÉ. ASÉ. 11 {É®
càÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ]ÉªÉ® {ÉE] MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒ bÅÉ<Ç´É® xÉä JÉ½ÉÒ
BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ]ÉªÉ® ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä * càÉxÉä MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä
{ÉilÉ® ´ÉMÉè®c xÉcÉÓ ãÉMÉÉA, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÉÍBÉEMÉ
ãÉÉ<Ç] xÉcÉÓ VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * nºÉ ¤ÉVÉä ãÉMÉ£ÉMÉ àÉä]ÉbÉä® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä11/VÉÉÒ-0554 ¤É½ÉÒ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉiÉä cÖA +ÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉ½ÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå
]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * (®äºÉ <{ºÉÉ ãÉÉäBÉDªÉÚ]®) PÉ]xÉÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ cè BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä
oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 ºÉ½BÉE
BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå-¤ÉÉÒSÉ àÉå JÉ½É lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ MÉÉ½ÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ãÉÉ<Ç] xÉcÉÓ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉBÉE®
ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nºÉ ¤ÉVÉä
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä {É® ¤ÉÉÒSÉÉå-¤ÉÉÒSÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä
JÉ½É BÉE®xÉÉ, MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ãÉÉ<Ç] xÉcÉÓ VÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn
xÉcÉÓ ãÉMÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä (®äºÉ <{ºÉÉ
ãÉÉäBÉDªÉÚ]®) PÉ]xÉÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ cè BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä {É® ¤ÉÉÒSÉÉå-¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE {É®
+ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉ<Ç] ´É {ÉilÉ® ´ÉMÉè®c ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
BÉEÉä<Ç ´ÉÉcxÉ JÉ½É cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
®ÉÉÊjÉ 10 ¤ÉVÉä àÉÆMÉãÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä AxÉ. ASÉ. 11 {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É
]É]É-407 ®ÉÊVÉ. xÉÆ. +ÉÉ®VÉä-11/VÉÉÒ-0554 BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
]ÅBÉE ºÉÆ. +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 BÉEä ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ <ÆbÉÒBÉEä]®
VÉãÉÉA A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉilÉ® ãÉMÉÉA ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
JÉ½É BÉE®xÉä ºÉä PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ºÉÖ®ä¶É ´É BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 BÉEä ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
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MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ãÉÉ<Ç] VÉãÉÉA A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
iÉlÉÉ {ÉilÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-05/VÉÉÒ-1127 BÉEä ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ, SÉÉãÉBÉE
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ãÉMÉÉªÉiÉ 3 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä *
VÉcÉÆ iÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä-11/VÉÉÒ-0554
BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ]ÅBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ´É +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ +É|ÉÉlÉÉÔ
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ãÉMÉÉªÉiÉ 3 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ *ÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * àÉä®ä ÉÊ´ÉxÉ©É àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (bBÉEèiÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ), vÉÉèãÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – xÉÉÍºÉMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ –
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ®ÉVªÉ àÉå VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ. {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ OÉÉàÉ ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ àÉå ABÉE £É´ÉxÉ cè *
ÉÊVÉºÉàÉå 41,069 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè * <ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 4.3 ABÉE½
BÉEä £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÍºÉMÉ BÉEÉäºÉÇ VÉèºÉä
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ £É´ÉxÉ àÉå
xÉÉÍºÉMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä xÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆb VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊiÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-21 ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉPÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ 78,612 ´ÉMÉÇ
{ÉÖE] cè, ÉÊVÉºÉàÉå 18 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £É´ÉxÉ cé VÉÉä ABÉE £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE ¤ãÉÉBÉE
àÉå xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cé +ÉÉè® ªÉä £É´ÉxÉ ABÉE cÉÒ £ÉÚ-JÉÆb {É® £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 8.3 ABÉE½
FÉäjÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ABÉE
£ÉÉMÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/àÉÉxÉnÆbÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® “£ÉÚÉÊàÉ” +ÉÉè® “£É´ÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉä cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ®-1 BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór cè * +ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ {ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-17 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå iÉlÉÉ >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®å * ´Éä ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ªÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE |É´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ.
ºÉÆ. 359.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉä¶É
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

~ÉBÉÖE®,

ºÉcÉªÉBÉE
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc – ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ OÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ àÉå ABÉE £É´ÉxÉ cè * ÉÊVÉºÉàÉå 41,069 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè * <ºÉ
£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 4.3 ABÉE½ BÉEä £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÍºÉMÉ BÉEÉäºÉÇ VÉèºÉä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ £É´ÉxÉ àÉå xÉÉÍºÉMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2007
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉVªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä xÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉnÆb VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É xÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ/àÉÉxÉnÆb, |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7 +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-8,
VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. xÉÉÍºÉMÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉäxÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp
PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ, {ÉÆVÉMÉäxÉ +ÉÉè® xÉàÉcÉäãÉ ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * xÉÉÍºÉMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE lÉä * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
=xÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå àÉå lÉä * =xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 4.3 ABÉE½ BÉEÉ ABÉE £ÉÚ-JÉÆb lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 41,069 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ
àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
+É{ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå 8.30
ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ 72,000 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ xÉÉÍºÉMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-21 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ FÉäjÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ/àÉÉxÉnÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ
cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® 30 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå AäºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºÉä 30 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 3

256

ÉÊcàÉÉSÉãÉ OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cé *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä) +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cè, xÉä +ÉãÉMÉ ºÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ. xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä SÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ
VÉcÉÆ xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä iÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 30 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉàÉcÉäãÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ Uc ÉÊ¤ÉºiÉ® cé, BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 30 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ºÉä BÉÖEU VªÉÉnÉ cè *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-21
ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉPÉxÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ 78,612 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] cè, ÉÊVÉºÉàÉå 18
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £É´ÉxÉ cé VÉÉä ABÉE £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE ¤ãÉÉBÉE àÉå xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® cé +ÉÉè® ªÉä £É´ÉxÉ ABÉE cÉÒ £ÉÚ-JÉÆb {É® £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 8.3 ABÉE½ FÉäjÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
£ÉÚ-JÉÆb {É® ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
cé * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ABÉE £ÉÉMÉ àÉå cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ&
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/àÉÉxÉnÆbÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
“£ÉÚÉÊàÉ” +ÉÉè® “£É´ÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
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ºÉä +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉä cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór cè *
+ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ {ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå iÉlÉÉ >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®å * ´Éä ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ªÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ.
AxÉ. AàÉ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE |É´Éä¶É
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
10. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-17 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÒ. AxÉ. AàÉ. {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå 40 UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 BÉEÉ =xÉ
UÉjÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ.
AxÉ. AàÉ. {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
–––––––
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ASÉ. AàÉ. º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 –
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15.2] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEàÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ àÉvªÉ ºiÉ® BÉEä =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä xÉA
ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä +ÉÉbÇ® xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä]
BÉEÉÒ MÉ<Ç n® xªÉÚxÉiÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc 13´ÉÉÓ xªÉÚxÉiÉàÉ n® lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 uÉ®É BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç n®å, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç
n®Éå ºÉä BÉEàÉ lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå JÉÉäãÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ABÉE {ÉjÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 2009, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-12)
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * {ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè, ªÉc àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEä =tÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cè,
+ÉxªÉ {ÉEàÉÉç ºÉä <ºÉBÉEÉÒ n®å +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉjÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä 4480 AàÉ.
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]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ n® {É®
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =iÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE º]ÉÒãÉ
+ÉlÉÉ]ÉÔ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ cÖA BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEãÉ
1200 AàÉ. ]ÉÒ. BÉESSÉÉ àÉÉãÉ cÉÒ lÉÉ * 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉMÉºiÉ, 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®, 1971 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉA
lÉä * ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ªÉÉ
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15.2 (ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE µÉEªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] £ÉhbÉ®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] £ÉÆbÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
194 BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®c MÉA cé * 2009 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) uÉ®É |É°ô{ÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå, {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå, {ÉjÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉÉå, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉÉå, º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå,
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉxªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, BªÉÉ´ÉßkÉ cé * 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
194 uÉ®É BªÉÉ´ÉßkÉ cé * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä £ÉÉMÉ-2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
£ÉÆbÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç
ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cé VÉ¤É
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä {ÉjÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉÒ-14 uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ VÉÉMÉßiÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
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lÉÉÒ ÉÊBÉE 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 600 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 500 AàÉ. ]ÉÒ. BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉxªÉ {ÉEàÉÉç
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 iÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
ºÉä 8 BÉEÉä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA lÉä *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 ºÉä 8 BÉEÉä +ÉÉnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ uÉ®É
ABÉEÉÊjÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç 500 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä * ({Éè®É 8, 10, 12, 13,
14 +ÉÉè® 15)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ.
ºÉÆ. 4540.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉä. AºÉ. £ÉÉäMÉãÉ, ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒiÉ MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÆBÉÖE¶É nÉªÉ ºÉÚn, ®àÉä¶É
~ÉBÉÖE®, +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn, +ÉVÉÇÖxÉ
ãÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc – ªÉÉSÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä {ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4400 AàÉ. ]ÉÒ.,
VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉEÉãÉÉ +Éà¤É àÉå ABÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉãÉ AäºÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971
=xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä ºÉÉlÉ 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2009 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖA cé, ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10
BÉEä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
3. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEä 600 AàÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 600 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ãÉÉMÉÚ lÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc (ªÉÉSÉÉÒ) +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
5. |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ xÉä ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå
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500 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä *
6. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ iÉÉä +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç
n® xªÉÚxÉiÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc 13´ÉÉÓ xªÉÚxÉiÉàÉ n® lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 ºÉä 8 uÉ®É BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç n®å, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç n®Éå ºÉä
BÉEàÉ lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå JÉÉäãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ABÉE {ÉjÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 2009, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-12) ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * {ÉjÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ªÉc àÉvªÉàÉ ºiÉ®
BÉEä =tÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cè, +ÉxªÉ {ÉEàÉÉç ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
n®å +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
={É®ÉäBÉDiÉ {ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä 4480 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ n® {É® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-17 àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä ªÉc cé ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =iÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE º]ÉÒãÉ +ÉlÉÉ]ÉÔ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ
cÖA BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEãÉ 1200 AàÉ. ]ÉÒ. BÉESSÉÉ àÉÉãÉ cÉÒ
lÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4400 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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<ºÉÉÊãÉA, àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ® =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
10. 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®,
1971 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉA lÉä * ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1971
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15.2
(ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] £ÉhbÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] £ÉÆbÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 194 BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
®c MÉA cé *
11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] £ÉÆbÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 194 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) uÉ®É BªÉÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“(2) AäºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç |É°ô{É, +ÉxÉÖnä¶É,

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, {ÉjÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ,
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉSÉÉ®, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå :
{É®xiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
12. 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) uÉ®É |É°ô{ÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉÉå, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉÉå,
º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc 2009
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, BªÉÉ´ÉßkÉ cé * 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc 2009 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 194 uÉ®É BªÉÉ´ÉßkÉ cé * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
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ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä £ÉÉMÉ-2 BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ £ÉÆbÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É FÉäjÉ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 10 BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cé VÉ¤É
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä {ÉjÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉÒ-14 uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ VÉÉMÉßiÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 600 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
14. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 500
AàÉ. ]ÉÒ. BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉxªÉ {ÉEàÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 iÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 BÉEÉä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA lÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ
+ÉÉè® ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 BÉEÉä +ÉÉnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 1200 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 500 AàÉ. ]ÉÒ., VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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16. AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 8 BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnA
VÉÉ SÉÖBÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 900 AàÉ. ]ÉÒ. BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É cè *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÖJªÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cåMÉä * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
18. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä nºiÉÉÒ nÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉ àÉå BÉEãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ nÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É./àÉc.
–––––––
(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 265
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ºÉÆiÉÉä−É ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2(U) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ (+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5] – ÉÊ®] – BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE{É] +ÉÉè®
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ
– +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉBÉE BÉEä ={ÉnÉxÉ, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
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àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE xÉä VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉnÉxÉ, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä VªÉä−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå 28
´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cä * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ®nÂÂn
BÉE® nÉÒ VÉÉA * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cé, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2003 àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖE]Öà¤É
{Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
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nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®,
1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ àÉå bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç {É® cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. VIII BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé, +ÉiÉA´É, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

268

ºÉÆiÉÉä−É ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉSÉ¶ªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 26 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ, ªÉtÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ
|ÉªÉÉºÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå VªÉä−~iÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ =xÉ iÉlªÉÉå VÉÉä ¤ÉÉn àÉå |ÉBÉE] cÖA,
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ{É]É®É JÉÖãÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEäMÉÉ * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, {É]xÉÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉàÉ
|ÉiÉÉ{É, {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉ xÉxn, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ SÉxbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ <ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977, ´ÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ cè ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ (bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ) ´É−ÉÇ 1976 àÉå n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. =kÉÉÒhÉÇ
BÉEÉÒ cè * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉ iÉÉä =BÉDiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cé
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xÉ cÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® (nãÉÉÒãÉ) BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉãÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É
¶ÉàÉÉÇ n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè xÉ cÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉ.
®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ <ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 18, 19 +ÉÉè® 20)
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉlªÉÉå {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä lÉÉÒ, ºÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
näJÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ({Éè®É 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 612 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉ ®ä {ÉÖjÉ xÉÉàÉnä´É àÉÆbäBÉE®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[2005]
[2005]

[1988]
[1956]

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605 :
£ÉÉ>ó®É´É nMnÚ {ÉÉ®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 690 :
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
bÉÒ. àÉÉÆÉÊbÉÊ´ÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

(1988) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18 :
¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(1956) 1 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. 341 :
ãÉVÉâóºÉ <º]ä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉºãÉä *

21

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

: 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 12087.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ VÉä. AºÉ.
®ÉhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå VÉèºÉä ={ÉnÉxÉ, UÖ]Â]ÉÒ
xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * bÉ.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä VªÉä−~
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
3. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå 28 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cä * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ,
2001 BÉEÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ªÉÉÊn bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ®nÂÂn BÉE® nÉÒ VÉÉA *
4. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cé, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2003 àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ.
{ÉÉÒ. A{ÉE. ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé *
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6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, 16 BÉEä ÉÊ´Éâór
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉÖiÉÉäÉÊ−ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 10 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ vÉxÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå bÉ.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 26 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
7. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä 26 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É näiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
8. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉºlÉÉªÉÉÒ/ºlÉÉªÉÉÒ´ÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É =xcÉÓ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cè VÉÉä
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ªÉc =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1977 (iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977) BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉä., OÉäb-II BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
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¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEÉàÉä¶´É® xÉMÉ®, n®£ÉÆMÉÉ ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É´ÉèvÉ lÉÉÓ *
10. MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2004 iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(U) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, {É]xÉÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ =ºÉ
ºÉÆºlÉÉ ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉxÉxn, OÉÉàÉ SÉxbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ,
{É]xÉÉ xÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®,
2003 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ/=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä
UãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä =kÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉ.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ =ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É <ºÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉàÉä¶´É® xÉMÉ®, n®£ÉÆMÉÉ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉ iÉÉä =BÉDiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè
xÉ cÉÒ ´Éc AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
13. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ VÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É®

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

275

ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ®BÉEàÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊbOÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ cè, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É®
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. àÉéxÉä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ xÉä BÉEÉÒ, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ºÉÖgÉÉÒ {É®àÉÉ® xÉä ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
16. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
1

(1988) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ àÉå bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç {É® cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. VIII BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé, +ÉiÉA´É, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ¶ªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 26 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ,
ªÉtÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå VªÉä−~iÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ =xÉ
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iÉlªÉÉå VÉÉä ¤ÉÉn àÉå |ÉBÉE] cÖA, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ{É]É®É JÉÖãÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEäMÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, {É]xÉÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉàÉ
|ÉiÉÉ{É, {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉ xÉxn, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ SÉxbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ <ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977, ´ÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ cè ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ (bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ) ´É−ÉÇ 1976 àÉå n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ,
ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè *
19. |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
1 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉ iÉÉä =BÉDiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cé
xÉ cÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® (nãÉÉÒãÉ) BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉãÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cé *
20. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ n®£ÉÆMÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ãÉcÉÊ®ªÉÉ ºÉ®ÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä
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xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè xÉ cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¶ÉàÉÉÇ <ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 11319,
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä bÉ.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè *
21. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 26 ´É−ÉÉç ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ * ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉàªÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉãÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE{É] |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè *
ãÉVÉâóºÉ <º]ä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉºãÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“. . . . . . àÉé <ºÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®

ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä BÉE{É] ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ, àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉä
BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE{É] |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ näiÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE{É] BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE
¤ÉÉ® VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé . . . . . *”
22. £ÉÉ>ó®É´É nMnÚ {ÉÉ®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“11. ‘BÉE{É]’ |ÉiªÉäBÉE +ÉSUä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå
1
2

(1956) 1 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. 341.
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605.
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YÉÉiÉ cè * BÉE{É] +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEiÉä cé * BÉE{É] ªÉÉ iÉÉä {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉ ¶É¤nÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ® ãÉä VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ iÉÉä ¶É¤nÉå ªÉÉ
{ÉjÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ º´É°ô{É cÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ®
cè ÉÊBÉE º´ÉªÉàÉä´É nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE{É] BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
ÉÊxÉnÉæ−É nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ £ÉÉÒ BÉE{É] BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE BÉE{É]{ÉÚhÉÇ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉE{É] cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
´Éc ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ªÉtÉÉÊ{É cäiÉÖBÉE ºÉä
ÉÊVÉºÉºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA BÉE{É] BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä näJÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ −ÉbáÉÆjÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ&
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * BÉE{É] +ÉÉè® |É´ÉÆSÉxÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
{ÉªÉÉÇªÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊnA cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉE{É] BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉE{É] ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè +ÉÉè®
BÉE{É] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉº´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉYÉ xªÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
23. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É bÉÒ. àÉÉÆÉÊbÉÊ´ÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉE{É] BÉEä àÉÖnÂnä
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ

iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ®c MÉ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ABÉE ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉnä¶É cè *
9. ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ABÉE
1

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 690.
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 116-17) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ‒
‘=ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ

®hÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 27 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè * càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé * ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® BÉE{É] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * {Én {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ
ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè * AäºÉä {ÉEÉªÉnä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä VÉcÉÆ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc =ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ BÉßE{ÉÉ {ÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÉàªÉÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉä º´ÉSU
cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè ´Éc ºÉÉàªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÉàªÉÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉä
jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ºÉÉÉÎàªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàªÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
VÉÉä BÉE{É] BÉE®BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉÉÎàªÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE{É] BÉE®BÉEä =ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *”’
24. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉ ®ä {ÉÖjÉ
xÉÉàÉnä´É àÉÆbäBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä ®cxÉÉ àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
25. ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ
ABÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä 29 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉä BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè®
OÉÉÿªÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, +ÉiÉA´É, ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
26. bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉlªÉÉå {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä lÉÉÒ, ºÉiªÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É
1
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BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 282
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®ixÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ
– +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè iÉÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 76/2/1 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
982 ´ÉMÉÇ MÉVÉ £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 4,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ
=ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÆÉÊbiÉ nä´ÉÉÒ nkÉ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤VÉÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ÉÎºlÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 1983 BÉEä àÉÉc àÉå
=ºÉxÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç +ÉÉè® JÉÖnÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàÉiÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
xÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® SÉÉ® BÉEàÉ®Éå ´ÉÉãÉä nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ, |ÉlÉàÉ
iÉãÉ {É® nÉä BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉä] àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä
70,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEA * =ºÉºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉ
vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® BÉEä JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç,
1983 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ * +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEä àÉÉc àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ ºÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® nÉä àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉBÉDBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEä JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè VÉÉä
ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É|ÉèãÉ, 1984 BÉEä àÉÉc àÉå =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
1984 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ={É-|É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * BÉEãÉBÉD]® xÉä ABÉE ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ
xÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEãÉBÉD]® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. AºÉ. SÉxnäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89/6
àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 9 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89/5 àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® 1
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ
cé * ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEä ãÉ~ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå OÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ * ={É+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ABÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉ ¤ÉããÉ£É +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ ABÉE |ÉÉ<´Éä]
£ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 ABÉE |ÉÉ<´Éä] £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉßE−ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´ÉèvÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
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+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè * <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉc, iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉÒ * ªÉc àÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1983 àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä
´ÉèvÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä
´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ
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BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉBÉEÉç
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
àÉÉjÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå
ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ
´ÉÉnÉÒ ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ OÉÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ
¤Éè~ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE nÉä OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÓ ªÉÉ ªÉc
ÉÊBÉE =ºÉxÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´É−ÉÇ
1983 àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉ¤É {É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1990 ºÉä 20 +É|ÉèãÉ, 1996 +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÉç
iÉBÉE ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1996 ºÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉàÉå º{É−]iÉ& ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ =ºÉ MÉÉÆ´É
BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉiÉA´É, =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ
¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ cÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉÉ VÉèºÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä µÉEªÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU +ÉxªÉ OÉÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä

288

®ixÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc JÉºÉ®É ºÉÆ.
228/89/6 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 10, 11, 12 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

2006 ASÉ. AãÉ. VÉä. (ÉÊc. |É.) 5 :
{Éßl´ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

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

:

13

1999 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 51.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ SÉÉâó MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. ÉÊ¤É−~, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& BÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ.
76/2/1 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 982 ´ÉMÉÇ MÉVÉ £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 4,000/- âó{ÉA BÉEä

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå
ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÆÉÊbiÉ
nä´ÉÉÒ nkÉ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤VÉÉ
|ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä®
+ÉÉè® OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 1983 BÉEä àÉÉc àÉå =ºÉxÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç +ÉÉè® JÉÖnÉ<Ç BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ºÉàÉiÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® SÉÉ® BÉEàÉ®Éå ´ÉÉãÉä nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ
{ÉBÉDBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ, |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® nÉä BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉä]
àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä 70,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEA *
=ºÉºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® BÉEä JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç, 1983 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ *
+ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEä àÉÉc àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ
ºÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® nÉä àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉBÉDBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ,
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É|ÉèãÉ, 1984 BÉEä àÉÉc àÉå =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
1984 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ={É-|É£ÉÉMÉÉÒªÉ
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BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * BÉEãÉBÉD]® xÉä ABÉE ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ
xÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEãÉBÉD]® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. AºÉ. SÉxnäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89/6
àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 9 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89/5 àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® 1
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ
cé * ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ BÉEä ãÉ~ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå OÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ * ={É+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ABÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉ ¤ÉããÉ£É +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ ABÉE |ÉÉ<´Éä] £ÉÚÉÊàÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 ABÉE |ÉÉ<´Éä] £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉßE−ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´ÉèvÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ?
(2) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä >ó{É® ´ÉèvÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(6) BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè ?
(7) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1, 2, 4 ºÉä 6 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cé ÉÊBÉE
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nÉä OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå OÉÉàÉÉå BÉEä
àÉÖºÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ
cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÖqÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ àÉÉc ªÉÉ ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉFÉàÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ nÉä
OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÎºlÉiÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖnÂnÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
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ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè * <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉc, iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉÒ * ªÉc àÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1983 àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä
´ÉèvÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä
´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉExiÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ
BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉBÉEÉç
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉjÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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=ºÉBÉEä uÉ®É µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ vÉÉ®-BÉEÉÒ-¤Éä® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 76 àÉå cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ´ÉÉnÉÒ ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä
VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ OÉÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE nÉä OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÓ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä OÉÉàÉ ¤Éè~ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´É−ÉÇ 1983 àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * VÉ¤É {É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1990 ºÉä 20 +É|ÉèãÉ, 1996 +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÉç iÉBÉE ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1996 ºÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉàÉå º{É−]iÉ& ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ
¤Éè~ãÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É,
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ =ºÉ
MÉÉÆ´É BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉiÉA´É, =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉjÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6
´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉÉ VÉèºÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {Éßl´ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå £ÉÚÉÊàÉ
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç cé * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ ¶Éä−É ¤ÉSÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ
1
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=~ÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1983 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
=xÉàÉå =ºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º{É−] àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉàÉå
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ, |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ |É°ô{É £ÉÉMÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExcÉÓ |ÉµÉEàÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´É−ÉÇ 1983 àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ 1997 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ * 27
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É¤É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä µÉEªÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU +ÉxªÉ OÉÉàÉÉå àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
iÉèªÉÉ® lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc JÉºÉ®É ºÉÆ. 228/89/6 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ
´ÉcxÉ BÉE®åMÉä * +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14] – BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É –
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ –
ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE VÉÉÆSÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ´ÉänxÉcÉÒxÉiÉÉ cÉÒ
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE VÉÉÆSÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxªÉÉªÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ cè – +ÉiÉA´É, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ÉÊSÉiÉ, ´ÉèvÉ +ÉÉè®
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1969 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ABÉE
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ,
àÉÆbÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 1969 BÉEÉä {Én
OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ =ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉãÉäVÉ, ®ÉàÉ{ÉÖ® àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ,
1986 BÉEÉä {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä ABÉE UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
BÉÖEU xÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç,
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1986 ºÉä +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986
iÉBÉE ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ ®ÉàÉ{ÉÖ® àÉå bÂÂªÉÚ]ÉÒ
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEä
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21
àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ/21
àÉ<Ç, 1987 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ‘cÉÒ®Éä {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
<Æbº]ÅÉÒªÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ’ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ,
ÉÊ´É¶Éä−É bÂÂªÉÚ]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉEÉãÉäVÉ), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE (BÉEÉãÉäVÉ ¶ÉÉJÉÉ), ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä ABÉE ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

300

àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
{É®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
=ºÉxÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä ABÉE ]äãÉÉÒOÉÉàÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 3.30
¤ÉVÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉåMÉä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE <xiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå =kÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉE<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ +ÉÉè® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÉäiÉä ®cä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉå +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå,
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 iÉBÉE xÉ iÉÉä
=xcÉåxÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
1990 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ {É® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É/|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) +ÉnÉãÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc =xcå ¤ÉäciÉ®
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ 2011
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BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 103 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
+É{ÉxÉä ºiÉ® {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987
BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä =kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É nÉä BÉEÉ®hÉÉå
{É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ‒ (i) iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ (ii) +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cÉÒ®Éä
{ÉEÉ<¤ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1987
BÉEä =kÉ® uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
1988 BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉVÉåÉË]MÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉcºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 3.30 ¤ÉVÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1991, 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1991, 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 +ÉÉè® 19
ÉÊnºÉà¤É®, 1995 BÉEä =kÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
1992 BÉEä =kÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <SUÖBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEä =kÉ® uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä {ÉjÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
+ÉÆiÉcÉÒxÉ {ÉjÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc
£ÉkÉÉ, ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 12, 13, 14, 15, 16
+ÉÉè® 17)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ®Éä {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ,
2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ,
1990 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ
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iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ
¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ABÉE BÉE]Ö àÉVÉÉBÉE cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ®
+ÉÆiÉcÉÒxÉ VÉÉÆSÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ
BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ, ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ
´ÉäiÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä, {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä * VÉÉÆSÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ~ÉÒBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® +É¤É <ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ´É−ÉÇ 2005 àÉå cÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 23 +ÉÉè® 24)

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

305

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[2005]

[2002]

[1998]

(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88 :
AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 636 :
{ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. àÉcÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. bÉÒ. ]ÉÒ. AxÉ.
cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ ;

20

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 :
ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ
®ºÉÚãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ;

22

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉ *

19

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 10178.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEä. bÉÒ. gÉÉÒvÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
(i) ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ, ®ÉàÉ{ÉÖ® ¤É¶Éäc®, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉÖ®xiÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ
OÉchÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®ä *
(ii) ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉÉÊ¶É−]
£ÉkÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ *
(iii) ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® OÉÉÿªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
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(iv) ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ
2005 àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå PÉºÉÉÒ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1969 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ABÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ, àÉÆbÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 1969 BÉEÉä {Én OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå
ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ =ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ, ®ÉàÉ{ÉÖ® àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1986 BÉEÉä {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä
iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986
BÉEÉä ABÉE UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU xÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
=i{ÉxxÉ cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 iÉBÉE ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ ®ÉàÉ{ÉÖ® àÉå bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986
ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ‘cÉÒ®Éä {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb <Æbº]ÅÉÒªÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ’ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ *
5. +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
19 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ, ÉÊ´É¶Éä−É bÂÂªÉÚ]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉEÉãÉäVÉ),
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É gÉÉÒ nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE (BÉEÉãÉäVÉ ¶ÉÉJÉÉ), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä ABÉE ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
{É®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
=ºÉxÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä ABÉE ]äãÉÉÒOÉÉàÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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8. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 3.30 ¤ÉVÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉåMÉä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ABÉE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ +ÉÉè® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä
=ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉàÉãÉä {É®
ºÉÉäiÉä ®cä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉå +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *
11. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2005 àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

309

+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ABÉE +ÉÆiÉcÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ZÉäãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 22 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 103
uÉ®É VÉÉÆSÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇ
iÉlªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ VÉÉÆSÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É¤É +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉÆSÉ {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäVÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä ®JÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
cÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉEÉ<ãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ cè *
12. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 iÉBÉE xÉ iÉÉä
=xcÉåxÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
1990 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ
{É® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É/|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ *
14. iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) +ÉnÉãÉiÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc =xcå ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011 ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É
ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
15. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 103 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
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uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä =kÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É nÉä BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ‒ (i) iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
(ii) +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cÉÒ®Éä {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEä =kÉ®
uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉä gÉÉÒ
¤ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉVÉåÉË]MÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1989
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 3.30 ¤ÉVÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
17. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉ<Ç, 1991, 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1991, 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 +ÉÉè® 19
ÉÊnºÉà¤É®, 1995 BÉEä =kÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
1992 BÉEä =kÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <SUÖBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEä =kÉ® uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä {ÉjÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É
(ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ

312

àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
+ÉÆiÉcÉÒxÉ {ÉjÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc
£ÉkÉÉ, ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
18. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ (JÉ) cè,
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
iÉiBÉEÉãÉ
“ºÉÆ. <Ç. bÉÒ. AàÉ. - (bÉÒ.) 1-70-2004

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ‒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä´ÉÉ àÉå,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ - 701001, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
02, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ +ÉÉä. A. xÉÆ. 57/2004 - àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE) ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ
gÉÉÒàÉÉxÉÂ,
àÉé ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä
+ÉÉ{ÉBÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. +ÉÉä. A. xÉÆ. 57/2004 - 13432 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ
cÚÆ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉºÉä
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ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå *
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ
c./- (+É{É~xÉÉÒªÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®”
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ,
1989 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå JÉÉäVÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉiÉA´É ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä {ÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AàÉ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.
®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® ´ÉVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc º´ÉºlÉ +ÉÉè®
<ÇàÉÉxÉnÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
1

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154.
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ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉºÉàªÉBÉEÂ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ xÉ cÉä VÉ¤É ABÉE
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®iÉä cÖA <ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉà¤ÉÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉlÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É
cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè ªÉÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉ cè *”
20. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. àÉcÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. bÉÒ. ]ÉÒ. AxÉ. cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
<ºÉÉÊãÉA, xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
1
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ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉnÉÇ =~ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE OÉÉÊºÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÒ½É +ÉÉè® =ºÉºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ =ºÉä nÆb näxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ´É−ÉÇ 1969-70 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÉä *
22. ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ ®ºÉÚãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“+ÉMÉãÉÉ àÉÖnÂnÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä, ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEä °ô{É
àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ®JÉxÉä BÉEÉÒ
1
2

(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88.
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+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
23. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ®Éä
{ÉEÉ<¤ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ,
1990 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990
ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉä ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉä
n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ABÉE BÉE]Ö
àÉVÉÉBÉE cè *
24. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® +ÉÆiÉcÉÒxÉ VÉÉÆSÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ, ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
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cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä, {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä *
VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ~ÉÒBÉE
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É¤É <ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ´É−ÉÇ
2005 àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *
25. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
lÉÉÓ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ/21
àÉ<Ç, 1987 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-7 +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 20 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç,
1987 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÊn 20
àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ/21 àÉ<Ç, 1987 ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ {Éå¶ÉxÉ £ÉkÉä £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

VÉMÉiÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÉãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
1(iv) iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 +ÉÉè® A{ÉE. +ÉÉ®.
56(BÉE) iÉlÉÉ 56(JÉ)] – ÉÊ®] – ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉÉÉÊn cÉäxÉÉ – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ näxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 15 àÉ<Ç, 1941 cè +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ 1979 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]®
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEé]ÉÒxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉä +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]®
gÉähÉÉÒ-IV {Én BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä,
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * A{ÉE. +ÉÉ®. 56 (gÉähÉÉÒ- IV) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
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+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®,
1999, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®,
1999 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ àÉå 4 àÉÉc BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE A{ÉE. +ÉÉ®. 56 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä
60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ {Én {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®ä VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA * VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc
VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ®ºÉÉä<ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ´Éc ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 800-1455+£ÉkÉä àÉå BÉEÉäàÉÉÒIV BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä (º]É{ÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 cè * 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå
BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉ {Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 325-495 àÉå lÉÉ * £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
´É−ÉÇ 1997 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊxÉªÉàÉ 1(IV) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ
xÉä =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 1800 ºÉä BÉEàÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉ {Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 810-1440 àÉå lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEÉ
{Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800 àÉå lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä {Én àÉå ºÉä £É®É
VÉÉxÉÉ lÉÉ * A{ÉE. +ÉÉ®. +ÉÉè® AºÉ. +ÉÉ®. |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 8001455 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 6
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉä
âó. 800-1455 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 2720-4260 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
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BÉEÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ-IV BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® ªÉc +ÉÉvÉÉ® ãÉäiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-5 +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä =SSÉiÉ®
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 (+É{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1850) ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEàÉÇBÉEÉ® (BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 iÉBÉE 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1973 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉäàÉÉÒ-IV {Én BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒb® {Én
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®,
2002 BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800/2120-5160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-IV
{Én BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-III
{Én àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800/2120-5160 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3320-6200 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3320-6200 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉä gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-4 iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 iÉBÉE BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉå VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279
àÉå gÉÉÒ nÖ−ªÉÆiÉ bb´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 àÉå gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå gÉÉÒ
xÉ®ä¶É BÉEÉèãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 àÉå VÉMÉiÉ ®ÉàÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® lÉä iÉlÉÉ ´Éä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä *
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =xcå 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279
àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE, ¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~ {ÉDãÉÉä® ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ, BÉEÉäàÉÉÒ-IV
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 99/4 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä ´Éä]® BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {Én gÉähÉÉÒ-IV {Én BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3120-5160 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉxÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22
xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉ®àÉèxÉ BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) =ºÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] cè, VÉÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ * A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
=SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
=tÉÉäMÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ cè * 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
|ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ,
BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ,
BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´Éä]® BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ
BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉÉ * ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
gÉähÉÉÒ-IV BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉxÉä
BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ AäºÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ-III ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä * ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÚxÉ, 1999 àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä]ºÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, xÉä
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA c½iÉÉãÉ {É® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå BÉÖEU àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éä]® ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xcå gÉähÉÉÒ-III àÉå ®JÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´Éä]®Éå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® =xcå
gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®,
1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éä]®-ºÉcÉªÉBÉE
¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~ {ÉDãÉÉä® ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå lÉä, BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä]®Éå
BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]®Éå BÉEÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ gÉähÉÉÒ-III cè, <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, A{ÉE. +ÉÉ®. 56(BÉE) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 àÉå, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 àÉå ABÉE ®ºÉÉä<ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (º]É{ÉE) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉäàÉÉÒ-IV ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 325-495
àÉå lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-III ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 400-600 àÉå lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-IV, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉÒb® {Én cè * =xcÉåxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 1800 ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ, BÉEÉä gÉähÉÉÒ- IV ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ- IV BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
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âó. 810-1440 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800
àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ABÉE {ÉEÉÒb® {Én ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1997 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉäxÉÉå {Én BÉEÉäàÉÉÒ-III +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä gÉähÉÉÒ-IV ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ 1985 BÉEä cé VÉÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-3 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb-I ºÉä º{É−] cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉMÉàÉ àÉå gÉähÉÉÒ-III ªÉÉ gÉähÉÉÒ- IV BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. (]ÉÒ.) 7306 àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä 58
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® =ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-III
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~ {ÉDãÉÉä®
ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3120-5160 àÉå gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉMÉiÉ
®ÉàÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3120-5160 xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒIV BÉEä °ô{É àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ gÉähÉÉÒ-III cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III
àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É cÉÒ ´Éc ºÉÆ´ÉMÉÇ III àÉå +ÉÉiÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-III ªÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É
àÉå xÉÉàÉ {ÉrÉÊiÉ, A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ gÉähÉÉÒ/ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3120-5160 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III àÉå ®JÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
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|ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå
BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 10, 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[1995]

2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1721
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

(1995) +ÉxÉÚ. (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] SÉ®hÉ
àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

10

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 +ÉÉè® 7306.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nÖ−ªÉÆiÉ bb´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
[2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279] +ÉÉè® ®ÆVÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ [2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306]
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉEÉèãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (nÉäxÉÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.)
ºÉÆ. 7306 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 15
àÉ<Ç, 1941 cè +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ 1979 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]® BÉEä °ô{É àÉå
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEé]ÉÒxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
=ºÉä +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]® gÉähÉÉÒ-IV {Én BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * A{ÉE. +ÉÉ®. 56
(gÉähÉÉÒ- IV) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
+ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ àÉå 4 àÉÉc
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE A{ÉE. +ÉÉ®. 56 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-I BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 31205160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
=ºÉ {Én {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®ä VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒ-III BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä]® BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Én ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ´Éc gÉähÉÉÒ- IV BÉEÉ {Én
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä uÉ®É ´Éä]®Éå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä]® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 2720-4260 àÉå lÉä +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-IV ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå lÉä *
ÉÊxÉMÉàÉ àÉå gÉähÉÉÒ-III BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ 58 ´É−ÉÇ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
gÉähÉÉÒ-IV BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60 ´É−ÉÇ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®,
1999 BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ®
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vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éä]® BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 uÉ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå gÉähÉÉÒ-III
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä ãÉÉMÉÚ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ *
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306
4. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 2 ºÉä 4 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA * VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ®ºÉÉä<ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ´Éc ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 8001455+£ÉkÉä àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä (º]É{ÉE)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 cè * 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉ {Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 325-495 àÉå lÉÉ * £ÉiÉÉÔ
+ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊxÉªÉàÉ 1(IV) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 1800 ºÉä BÉEàÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉ {Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 810-1440 àÉå
lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEÉ {Én ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800 àÉå lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉäàÉÉÒ-IV
BÉEä {Én àÉå ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ * A{ÉE. +ÉÉ®. +ÉÉè® AºÉ. +ÉÉ®. |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
5. ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 800-1455 àÉå
BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 6 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1997 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉä âó. 8001455 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 2720-4260 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ-IV BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ
16 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc +ÉÉvÉÉ®
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ãÉäiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 +ÉÉnä¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 31205160 (+É{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1850) ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEàÉÇBÉEÉ® (BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 iÉBÉE 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉäàÉÉÒ-IV {Én
BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒb® {Én cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒIII àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800/2120-5160 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉäàÉÉÒ-IV {Én BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉäàÉÉÒ-III {Én àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800/2120-5160 ºÉä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3320-6200 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3320-6200 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
iÉ¤É iÉBÉE =ºÉä gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä 58 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-4
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä
60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 iÉBÉE
BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {É® 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉEÉä<Ç =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. àÉéxÉä 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå gÉÉÒ
nÖ−ªÉÆiÉ bb´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.)
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ºÉÆ. 7306 àÉå gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå gÉÉÒ xÉ®ä¶É
BÉEÉèãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 àÉå VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® lÉä
iÉlÉÉ ´Éä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
=xcå 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉ® BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ
ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ, ÉÊVÉxcå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå xÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÉç àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ àÉå BÉEÉ®ÉÒMÉ®/ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä àÉÖqä {É® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] SÉ®hÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) BÉEÉ =qä¶ªÉ gÉähÉÉÒ-IV
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®/ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 60
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒIII ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ <ºÉºÉä >ó{É® +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä BÉEÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆbBÉD]® ABÉE
BÉEÉ®ÉÒMÉ® xÉcÉÓ cè *
11. 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´Éä]®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE,
¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~ {ÉDãÉÉä® ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ, BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 99/4 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
âó. 3120-5160 àÉå gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ vÉxÉÉÒ
®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä ´Éä]® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {Én gÉähÉÉÒ-IV {Én BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160
1
2

(1995) +ÉxÉÚ. (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427.
2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1721 iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉxÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒ-III
ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉ®àÉèxÉ BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) =ºÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] cè, VÉÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ,
BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE
´ÉäiÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * 2008
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´Éä]® BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ BÉÖE¶ÉãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ªÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉÉ * ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É gÉähÉÉÒ-IV
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ AäºÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ-III ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
ªÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä *
12. ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 1999 àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE ´ÉMÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä]ºÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, xÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA c½iÉÉãÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ
àÉÉÆMÉÉå àÉå BÉÖEU àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä]® ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä =SSÉiÉ®
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå gÉähÉÉÒ-III àÉå
®JÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´Éä]®Éå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉxÉä
BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éä]®-ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~
{ÉDãÉÉä® ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå lÉä, BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä]®Éå BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ
àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´Éä]®Éå BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ gÉähÉÉÒ-III cè,
<ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä ®ÉÉÊVÉxn® |ÉºÉÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, A{ÉE. +ÉÉ®. 56(BÉE) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
13. 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 àÉå, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 àÉå ABÉE ®ºÉÉä<ªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (º]É{ÉE) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉäàÉÉÒ-IV
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 325-495 àÉå lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-III ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 400-600
àÉå lÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-IV, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉÒb® {Én cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 1800 ºÉä BÉEàÉ lÉÉ, BÉEÉä gÉähÉÉÒ-IV ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ * BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 810-1440 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-III
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 950-1800 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ABÉE {ÉEÉÒb®
{Én ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1997 àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå {Én BÉEÉäàÉÉÒ-III +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä gÉähÉÉÒ-IV
ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä cé VÉÉä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb-I ºÉä º{É−] cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå gÉähÉÉÒ-III ªÉÉ gÉähÉÉÒ- IV BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. (]ÉÒ.) 7306 àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®,
2000 BÉEÉä 58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® =ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉä iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
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ºÉÉlÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-III
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
15. 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ´Éä]®/ºÉcÉªÉBÉE
¤ÉÉ®àÉèxÉ, VªÉä−~ {ÉDãÉÉä® ºÉcÉªÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå gÉähÉÉÒ-III BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ gÉähÉÉÒ-III cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉMÉiÉ ®ÉàÉ
BÉEÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV ºÉä BÉEÉäàÉÉÒ-III àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É cÉÒ ´Éc ºÉÆ´ÉMÉÇ gÉähÉÉÒ-III àÉå +ÉÉiÉÉ *
BÉEÉäàÉÉÒ-III ªÉÉ BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ {ÉrÉÊiÉ, A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ) BÉEä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ gÉähÉÉÒ/ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä gÉähÉÉÒ-III
àÉå ®JÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * gÉähÉÉÒ-III ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 3120-5160 àÉå BÉEÉäàÉÉÒ-IV BÉEÉä ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn®
|ÉºÉÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, A{ÉE. +ÉÉ®. 56(JÉ)
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ 2008
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 6279 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (]ÉÒ.) ºÉÆ. 7306 JÉSÉæ ®ÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
–––––––
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ >ó−ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ – VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ JÉ½É BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉA ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ xÉ cÉä *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE –
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè – iÉlÉÉÉÊ{É,
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxªÉ JÉSÉæ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 37-AºÉ/2 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc JÉ½É cÉäxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<]å VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® JÉ½É BÉE®xÉÉ ABÉE
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É àÉÖJªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ ºÉä
SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ªÉÉxÉ MÉãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ãÉÉ<]å VÉãÉÉBÉE®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<]å VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cé
iÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉ ãÉÉ<]å
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VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉxÉ ºÉ½BÉEÉå {É®
JÉ½ä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉènãÉ ªÉÉjÉÉÒ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉjÉÉÒ, +ÉÉè® ¤ÉèãÉ
MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® SÉãÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉ½É BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<]å xÉcÉÓ VÉãÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ xÉ cÉå * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÅäãÉ® BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<]å VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 6)
VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉÉxÉÉÒ cè * àÉä®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 37 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 18,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉxÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 9,00,000/âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA 30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ °ôÉÊfÃMÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 9,50,000/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® nÉ´ÉänÉ® nÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * nÉ´ÉänÉ® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

8
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[2009]

2009 A. ºÉÉÒ. VÉä. 2003 :
®ÉVÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ *

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.)
ºÉÆ. 19.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. SÉÉècÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ – <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEÉÒ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 37-AºÉ/2 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉÖEãÉ£ÉÚ−ÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ,
àÉÉäÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 13 2339 BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ]ÅäãÉ® (+ÉxÉÖªÉÉxÉ) ºÉÆãÉMxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉ½É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ]ÅäãÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ 12 5383 lÉÉ,
ºÉ½BÉE BÉEä MÉãÉiÉ +ÉÉä® JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ JÉ½É cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ (ãÉÉ<]å) £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, +É´ÉªÉºBÉE
¤ÉSSÉä +ÉÉè® àÉÉiÉÉ cé, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå 18,50,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ]ÅäãÉ® ºÉ½BÉE BÉEä MÉãÉiÉ +ÉÉä® JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä JÉ½É cÉäxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<]å VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉBÉE ªÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ãÉÉ<]å VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ºÉ½BÉE
{É® JÉ½É cÖ+ÉÉ cè *
4. gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
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ºÉcÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE VÉÉä ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 13 2339 SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ, º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn
®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<]å VÉãÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ JÉ½ä cÖA ]ÅäãÉ® BÉEÉä näJÉ ãÉäiÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
5. àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc JÉ½É cÉäxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<]å VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® JÉ½É BÉE®xÉÉ ABÉE
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É àÉÖJªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ ºÉä
SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ªÉÉxÉ MÉãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ãÉÉ<]å VÉãÉÉBÉE®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<]å VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cé
iÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉ ãÉÉ<]å
VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉxÉ ºÉ½BÉEÉå {É®
JÉ½ä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉènãÉ ªÉÉjÉÉÒ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉèãÉ
MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® SÉãÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉ½É BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<]å xÉcÉÓ VÉãÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ xÉ cÉå *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÅäãÉ® BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<]å VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
7. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÅBÉE ãÉÉ<]å VÉãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä VÉÉä BÉEÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ]ÅBÉE BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ®
SÉÉãÉBÉE <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä BÉÖEU +ÉxªÉ ªÉÉxÉ +ÉÉ
1

2009 A. ºÉÉÒ. VÉä. 2003.
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®cä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉÉ<]å VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ªÉÉxÉÉå BÉEä SÉÉãÉÉBÉEÉå xÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ]ÅäãÉ® SÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉä *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉÉxÉÉÒ cè * àÉä®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 37 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 18,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉxÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 9,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ °ôÉÊfÃMÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 9,50,000/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® nÉ´ÉänÉ® nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n®
ºÉä ¤ªÉÉVÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * nÉ´ÉänÉ® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
9. +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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VÉä. {ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1912 iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 72] – ÉÊ®] – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcàÉ{ÉEäb àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ – iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® cÉäxÉÉ – iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ iÉÉä ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1912 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®
®cä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 18 BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå (10 ºÉäãºÉàÉèxÉ +ÉÉè® 8 cèã{É®) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4
<ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÒ – “4. <xÉ 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É cÉÒ |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ
=xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç JÉÆb xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 ºÉä
ãÉÉMÉÚ =xÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 3 ´É−ÉÉç
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 272 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå VÉÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉÿªÉ lÉä, BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnä VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉE®É®
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉä ®cä cé, ´Éä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä
+ÉÉÉÊn ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® xÉÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä
£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ®
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® n®Éå BÉEÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7
BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-1
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-2 iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2001 BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 32 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010
BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® =kÉ® näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ,
ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ºÉä xÉA
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÿªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä JÉÆb 4 àÉå
ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ®) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉ{ÉEäb |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®äMÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1994 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ºÉÉÒ iÉ®c
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ iÉ®c ´Éä cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ)
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä JÉÆb BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉÉä =xcå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
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={ÉãÉ¤vÉ lÉä * =xÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * gÉÉÒ VÉä.
AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ lÉä <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
bÉÒ. A. +ÉÉè® A. bÉÒ. A. +ÉÉÉÊn näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä
VÉÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä näªÉ lÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ
{É®àÉÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É =xcÉÓ
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÆbèBÉDºÉ àÉÚãªÉ
¤ÉfÃxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ 1,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn BÉEä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®
+ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊãÉBÉE-xÉÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉEäb®ä¶ÉxÉ,
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉjÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE ´ÉèvÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ®), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE]
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉcÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ cè * <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉä
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ, +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉè® =xcå OÉÉÿªÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉkÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nÉÒ{É ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä =xÉBÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉ ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉäãºÉàÉèxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
VÉÉä 9,673/- âó{ÉA +ÉÉè® 7,899/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ® àÉÉjÉ
2,424/- âó{ÉA, 3,183/- âó{ÉA +ÉÉè® 2,604/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 àÉäc® SÉxn xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1966 ºÉä 28
+É|ÉèãÉ, 1994 iÉBÉE ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉäãºÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {Éè]xÉÇ {É® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1
®àÉä¶É £ÉÉ<BÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä
lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, jÉ@VÉÖ àÉÚãªÉ nÖBÉEÉxÉå, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä +É¤É ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ àÉÉèVÉÚnÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4 BÉEÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉàÉå xÉcÉÓ cè * ÉÊcàÉ{ÉEäb <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ‘ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ’ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É,
JÉÆb 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉä ®cä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1999 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000
BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ/
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® PÉÉ]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ uÉ®É
ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä BÉEèãÉÉ¶É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
2000 BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (+ÉÉÉÌlÉBÉE), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É näiÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉA´É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®])
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
342 BÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1001 iÉlÉÉ 2010 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5030.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

={ÉÉ¤ÉÆvÉ ‘A’ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

={ÉÉ¤ÉÆvÉ ‘A’ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
iÉlªÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ cÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <xcå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, º{É−]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ&
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2008-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 342
2. ªÉÉSÉÉÒ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1912 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
4 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ 18 BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå (10 ºÉäãºÉàÉèxÉ +ÉÉè® 8 cèã{É®) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4 <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÒ :–
“4. <xÉ 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉ{ÉEäb uÉ®É cÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ
=xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç JÉÆb
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 ºÉä ãÉÉMÉÚ =xÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè®
£ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEÉä ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 3 ´É−ÉÉç iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä 2006 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 272 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®
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ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
OÉÉÿªÉ lÉä, BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnä VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉä ®cä cé,
´Éä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉÉÊn ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® xÉÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1001.
5. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1994 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® n®Éå BÉEÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ªÉÉSÉÉÒ{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cé *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-1 iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-2 iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇBÉEÉ® (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉE® BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5030.
7. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2001 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 32 BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ,
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2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® =kÉ® näiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ªÉÉSÉÉÒ-{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ºÉä xÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÿªÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
8. gÉÉÒ VÉä. AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ‘ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ’ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * =xcÉåxÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
(|É¶ÉÉºÉxÉ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®,
2007 BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé *
10. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ® xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä
{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE~Éä®iÉ& ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊãÉBÉE-xÉÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® àÉÉjÉ ´Éä {ÉEÉªÉnä cÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé
VÉÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®

346

VÉä. {ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä JÉÆb 4 àÉå ªÉc
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ®) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉxÉä ®cåMÉä
+ÉÉè® ÉÊcàÉ{ÉEäb |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
13. ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1994 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ºÉÉÒ iÉ®c
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ iÉ®c ´Éä cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ)
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä JÉÆb BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉÉä =xcå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ lÉä * =xÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
14. gÉÉÒ VÉä. AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
93 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ lÉä <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
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15. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ bÉÒ. A. +ÉÉè® A. bÉÒ. A. +ÉÉÉÊn
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä VÉÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994
BÉEÉä näªÉ lÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É =xcÉÓ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÆbèBÉDºÉ àÉÚãªÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ 1,000/âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn
BÉEä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊãÉBÉExÉÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉEäb®ä¶ÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉjÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE ´ÉèvÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÖ{É®
¤ÉÉVÉÉ®), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉcÉÒ
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå xÉ iÉÉä
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ cè * <ºÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç
£ÉkÉÉ, +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® =xcå OÉÉÿªÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉkÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nÉÒ{É
®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
=xÉBÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉ ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉäãºÉàÉèxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä 9,673/- âó{ÉA +ÉÉè® 7,899/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cä lÉä
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+ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ® àÉÉjÉ 2,424/- âó{ÉA, 3,183/- âó{ÉA +ÉÉè® 2,604/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ
®cä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉäc® SÉxn xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÚxÉ, 1966 ºÉä 28 +É|ÉèãÉ, 1994 iÉBÉE ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉäãºÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {Éè]xÉÇ {É® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ
cè * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 ®àÉä¶É £ÉÉ<BÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä
xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, jÉ@VÉÖ àÉÚãªÉ nÖBÉEÉxÉå, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä +É¤É ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉ{ÉEäb BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4
BÉEÉ BÉÖEU +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉàÉå xÉcÉÓ cè * ÉÊcàÉ{ÉEäb <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä {ÉjÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ‘ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ’ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖA lÉä *
ªÉtÉÉÊ{É, JÉÆb 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ º]Éä®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉä ®cä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1999 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000
BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ/
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® PÉÉ]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ uÉ®É
ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä BÉEèãÉÉ¶É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
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2000 BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (+ÉÉÉÌlÉBÉE), ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É näiÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉA´É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 342 +ÉÉè®
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1001 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉªÉnä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
BÉE.
________
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ-A
2008-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 342 BÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1001 iÉlÉÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5030.
2008-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 342 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè®
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1001 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
1001 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® 2008 BÉEä ºÉÉlÉ ®VÉxÉÉÒ¶É BÉEä. ãÉÉãÉ,
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 342 àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
342 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1001 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlÉÉ 2010 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5030 àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè®, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
342 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1001 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
5030 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
5030 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉäciÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

–––––––

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ : ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®∗

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 xÉä £ÉÉ®iÉ ´É−ÉÇ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ ãÉÉxÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉVÉ BÉEä
ªÉÖMÉ àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cé * +ÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ-nÉè½
£É®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ àÉå àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® {É½xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
cè * ´ÉcÉÓ º´ÉºlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +Éº´ÉºlÉ cÉäxÉä {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ “ºÉä´ÉÉ” ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ
BÉE®iÉÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä cÉä iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
BÉEiÉÇBªÉ A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉDªÉÉ cé iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ,
àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç
ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É
2(1)(PÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc £ÉÉÒ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA xÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 2(1)(hÉ) àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊ®àÉÉ iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉ BÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®à{É®É +ÉÉè®
∗

|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ-82

(2)

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä <Ç¶´É®ÉÒªÉ
°ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç “ºÉä´ÉÉ”
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉÖEU §ÉàÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä {É®ä
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè [<ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉxlÉÉ 1995 (3) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 412] |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE VÉÉä ®ÉäMÉÉÒ ºÉä {ÉEÉÒºÉ
ãÉäiÉÉ cè, ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ |ÉnÉiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cé *
VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä ªÉÉ BÉEàÉÉÒ ®JÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä
AäºÉÉ BÉßEiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉÊn
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè [ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ +ÉªªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1998) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 7 AxÉ. ºÉÉÒ.], ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ +É¶ÉÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉFàÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [I(2002) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 4 AºÉ. ºÉÉÒ.] iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒ®É
BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. |É£ÉÉ àÉxÉSÉxnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [I(2008) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 56
AºÉ. ºÉÉÒ.] *
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * |ÉÉªÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ MÉãÉiÉ n´ÉÉ näxÉä
{É® cÉäiÉÉÒ cè * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉxiÉ®É, [I(2000)
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ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 53 AºÉ. ºÉÉÒ.] <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
uÉ®É xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
{ÉÖxÉ& MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä {É®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
àÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
|É´ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÖJÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ °ô¤ÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [II(2005)
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 35 AxÉ. ºÉÉÒ.] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * àÉäÉÊbBÉDãÉäàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉä {ÉEÉÒºÉ xÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ
®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ
®ÉºiÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä
cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ®´ÉèªÉä BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ VÉä®ÉÒ BÉEä. lÉÉàÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [II(2006) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä.
138 AxÉ. ºÉÉÒ.], BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉBÉE àÉå {É]Â]ÉÒ
BÉEÉ ]ÖBÉE½É UÚ] VÉÉxÉä ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç +ÉxªÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉä
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ àÉå PÉÉä® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉcÉÒ ={ÉBÉE®hÉ xÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cè * +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ®ÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º]É{ÉE
BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ cè * ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉäiÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä nÆb BÉEä nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉFàÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉà¤ÉBÉE (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ.
ºÉÉÒ. 13) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉÉvÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÉÊn àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè, ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
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ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäMÉÉ *
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ <ãÉÉVÉ BÉEä
ªÉÉäMªÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc ªÉÉ ®ÉªÉ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEiÉÇBªÉ ®JÉiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEäºÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ, n´ÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä näJÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ, YÉÉxÉ A´ÉÆ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
{ÉÚxÉàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÎ¶´ÉxÉ {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [II(1996) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉä. 1
AºÉ. ºÉÉÒ.] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå ={ÉäFÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ iÉi´É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉä cé :–
1.

ºÉàªÉBÉEÂ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ;

2.

BÉEiÉÇBªÉ-£ÉÆMÉ ;

3.

{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
(BÉE) ºÉÉÊµÉEªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(JÉ) ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(MÉ) iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(PÉ) ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(R) ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(SÉ) {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(U) ºÉÉÊµÉEªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(VÉ) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
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(ZÉ) näJÉxÉä {É® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(\É) nÉÆÉÊbBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
(]) PÉÉä® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEiÉÇBªÉ àÉå =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå,
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè * ªÉÉÊn ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè *
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