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ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ 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 *
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ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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£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
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{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
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ºÉÆOÉÉàÉ (BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ)
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ºÉÆºBÉE®hÉ)
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ºÉÆºBÉE®hÉ)
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
={ÉSÉÉ®
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 112)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 47BÉE – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É – º]ÉÆ{É
¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É – nÚºÉ®ä +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ä {É]ÂÂ]É vÉÉ®BÉE uÉ®É UÚ] BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]ä {É® cÉÒ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉå
UÚ] +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É]ÂÂ]ä àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {É]ÂÂ]É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
|ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É cè ªÉÉ xÉcÉÓ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÚºÉ®ä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {É]ÂÂ]Éå {É® UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
+É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

21

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994
– vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 18 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
{Én£ÉÉ® OÉchÉ xÉ BÉE®ÉBÉE® {É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 18 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 –
+ÉxÉÖSUän 226] – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÉÊn
àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
(ii)
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(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994
(1994 BÉEÉ 10)
– vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 18 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 1950 –
+ÉxÉÖSUän 226] – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉA àÉÖnÂnä =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉA àÉÖnÂnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ´ÉèvÉ xÉ cÉäxÉÉ – |É£ÉÉ´É – VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ

35

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cCÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉJÉãÉÉCÉE +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

1

®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1958
– ÉÊxÉªÉàÉ 14(3) +ÉÉè® 14(2) – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É
3,97,636/- âó{ÉA BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ OÉÉÿªÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
nªÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

88

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14 – =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] ¤ÉºÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉºÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® – xÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉxÉä {É® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ®q BÉE®BÉEä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ BÉE®É® – ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ n® ºÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
=nÂOÉchÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå
SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉÒºÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
àÉÉäcààÉn ÉÊ®cÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

30

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEnÉSÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé – +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

50

– +ÉxÉÖSUän 226 – ~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ – +ÉvÉÉÒFÉhÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – nÆb – {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ nÆb {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆb àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr àÉå BÉEàÉÉÒ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
– AäºÉÉ nÆb xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] – BÉEàÉÇBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä 3 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ – ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ {ÉnOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉÉ
– |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É =ºÉä {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä näxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É näxÉÉ – +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä UÖ]Â]ÉÒ {É®
SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ

82

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä iÉÉè® {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ, =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ *
gÉÉÒ âó{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

98

– +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä
BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEU MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA cé ´ÉcÉÆ
AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉàÉÉÇ xÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ
––––––
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(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉJÉãÉÉCÉE +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ´ÉèvÉ xÉ cÉäxÉÉ – |É£ÉÉ´É – VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cCÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2009 BÉEä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 369 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ({ÉÆSÉÉ]) BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè®
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¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5) ºÉä =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä
cé * ({Éè®É 19, 21, 31 +ÉÉè® 35)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

[2007]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ;
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ;
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬
2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ;
2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

38

23,30

23,28,30

37

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2005]

[2004]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ¬
(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ;

[1998]

15,34

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004

AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ;
[2004]

3

23,26,
28,29,30

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

15,33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
<Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

23,24

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

&

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2832.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ
‒

+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 8.20
¤ÉVÉä cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2009 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 369 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉäcààÉn
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<ºãÉÉàÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÖjÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ; +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
|ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 8.20 ¤ÉVÉä =BÉDiÉ àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ.{ÉÉÒ. 23 ºÉÉÒ-2055 cè, ºÉä ºÉÆ£ÉãÉ cºÉxÉ{ÉÖ® ºÉä
BÉEº¤ÉÉ ºÉ<Çn xÉÉMÉãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® fBÉDBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ; +ÉÉè®
VÉ¤É =BÉDiÉ àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ABÉE
]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ.+ÉÉ®. 38 ASÉ-4216 cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉiÉä cÖA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA, MÉãÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä
+ÉÉBÉE® =BÉDiÉ àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉªÉãÉ àÉÉäcààÉn
<ºãÉÉàÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 (£ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE) BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ªÉÉxÉ
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ
àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE àÉÉäcààÉn
<ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
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10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 23 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 26,400/- âó{ÉA lÉÉÒ *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ
3,08,700/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä
cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
13. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
SÉbÂfÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
15. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
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1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2;
16. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
18. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ –

(1) ºÉä (4) ................................
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
20. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè &–
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ.ºÉÉÒ.)
2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ¬ (2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ÉÊ´Éâór cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(VÉÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) {ªÉÉ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè} AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É®
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ºÉä (7)....................*”
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
23. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2;
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3;
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4 *
24. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 (5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147(5) +ÉÉè® 149(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
26. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
4
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2

[2004]
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“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163-BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
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£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
(¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå
ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
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nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä
{É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
174 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉvÉÉ®É (7)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå
BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
27. |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (vi) +ÉÉè® (x) ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
28. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
1
2

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉå JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä

|É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
1

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004)
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. +ÉJÉãÉÉCÉE +ÉcàÉn ¶ÉÉc

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ‒
“38.

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé ‒
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.
417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
31. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
32. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
5 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
33. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA

¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 366 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
1

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
34. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä {ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
1

(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *”
35. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä
+ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
36. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
37. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉxVÉ{{ÉxÉ
1

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).
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({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
38. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
1

2009(1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ [(2004) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ
=~iÉÉ cè * AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ
BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnÉOÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä’ |É£ÉÉ´ÉiÉ&
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó (+ÉxiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ)
|É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ {[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297
¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. +ÉJÉãÉÉCÉE +ÉcàÉn ¶ÉÉc

ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
39. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
40. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
41. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 ªÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
42. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
43. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
44. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 21

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 47BÉE –
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É – º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É –
nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {É]ÂÂ]É vÉÉ®BÉE uÉ®É UÚ] BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]ä {É® cÉÒ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè –
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É]ÂÂ]ä àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {É]ÂÂ]É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É cè ªÉÉ xÉcÉÓ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {É]ÂÂ]Éå {É® UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (º]ÉÆ{É), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ 2012-13 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 61 àÉå
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®~ JÉÆb, àÉä®~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉiÉ: =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
FÉäjÉ, BÉEÉÊ´É xÉMÉ®, ºÉäBÉD]®-17, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 180 BÉEÉ {É]ÂÂ]É, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1971 BÉEÉä 90 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäàÉ SÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉªÉ
¤ÉcÉnÖ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É lÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ nÚºÉ®É
{É]ÂÂ]É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä cBÉE àÉå 71 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ¶Éä−É
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É {É]ÂÂ]É 52 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä

22

+É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ BÉEä cBÉE àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {Éß−~ {É®
®¤É½ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå {É]ÂÂ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 52 ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {É]ÂÂ]ä BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 27 BÉEä JÉÆb 1 àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè
ÉÊBÉE {É]ÂÂ]É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä 90 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]Â]ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {É]ÂÂ]É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ
{É]Â]É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ.
<Ç-180, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ, BÉEÉÊ´É xÉMÉ®, ºÉäBÉD]®-17, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]ÂÂ]É =ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É {É]ÂÂ]É lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ: <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ
UÚ] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 16,
17, 18 +ÉÉè® 24)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 42808.

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

gÉÉÒ vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (º]ÉÆ{É),
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ 201213 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 61 àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®~ JÉÆb, àÉä®~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (º]ÉÆ{É) MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE
BÉEàÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {É® 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 8,91,420/âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç UÚ] BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® 10 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (º]ÉÆ{É) BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 47BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(º]ÉÆ{É) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉSÉÉÒ xÉä vÉÉ®É 47BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®~ àÉÆbãÉ,
àÉä®~ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012-13 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 61 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 47BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® 10 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ cè *
4. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10) ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä BÉEä´ÉãÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä cÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
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àÉä®~ àÉÆbãÉ, àÉä®~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
5. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (º]ÉÆ{É)
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉDªÉÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® UÚ]
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É lÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÚºÉ®É ªÉÉ iÉÉÒºÉ®É ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
(ªÉÉSÉÉÒ) iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÆ{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® lÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {É]ÂÂ]É
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ
{É]ÂÂ]É xÉcÉÓ lÉÉ *
7. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ >ó{É® =rßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
8. |ÉlÉàÉiÉ: =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ, BÉEÉÊ´É
xÉMÉ®, ºÉäBÉD]®-17, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 180 BÉEÉ
{É]ÂÂ]É, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉ<Ç, 1971 BÉEÉä 90 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäàÉ SÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉªÉ ¤ÉcÉnÖ®
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É lÉÉ *
9. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
nÚºÉ®É {É]ÂÂ]É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ®
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä cBÉE àÉå 71 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn−] ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

25

10. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
iÉÉÒºÉ®É {É]ÂÂ]É 52 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {Éß−~ {É® ®¤É½ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå {É]ÂÂ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 52 ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
11. iÉlÉÉÉÊ{É, {É]ÂÂ]ä BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 27 BÉEä JÉÆb 1 àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè
ÉÊBÉE {É]ÂÂ]É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä 90 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
12. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ {ÉjÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå {É]ÂÂ]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚJÉÆb {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉA MÉA lÉä :–
(BÉE) 18.6 àÉÉÒ]® x 4.2 àÉÉÒ]® BÉEÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ¤ãÉÉBÉE *
(JÉ) 27.30 àÉÉÒ]® x 18.60 àÉÉÒ]® +ÉÉè® 27.30 àÉÉÒ]® x 99.35
àÉÉÒ]® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ *
13. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä {É]ÂÂ]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä 841.56 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ {É® ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ àÉÉèVÉÚn lÉä *
14. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É º]ÉÆ{É
¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. |ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ cè * ªÉc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè :–
“=ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® VÉÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, |É£ÉÉªÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä cBÉE àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ |ÉlÉàÉ 10
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
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AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ªÉÉ {É]Â]ä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA *”
16. =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
{É]Â]ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {É]ÂÂ]É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ {É]Â]É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. <Ç-180,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ, BÉEÉÊ´É xÉMÉ®, ºÉäBÉD]®-17, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]ÂÂ]É =ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É {É]ÂÂ]É lÉÉ *
18. +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå :–
I. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä

iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
II. ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É nä
+ÉÉè® AäºÉä ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä *
20. +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉ bÉãÉiÉÉ cè VÉÉä nÚºÉ®ä ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä {É]ÂÂ]ä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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21. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉMÉVÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 37 {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É {É]ÂÂ]É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb {É® 841.56 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® {É® ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
22. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
{É]ÂÂ]É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
23. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÚJÉÆb {É® {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉä *
24. +ÉiÉ: <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ãÉä ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè *
25. ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä {É]ÂÂ]É vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉßciÉÂ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä cBÉE àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {É]ÂÂ]ä ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE ªÉc =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]É cè *
26. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´Éä {É]ÂÂ]ä VÉÉä 90
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA cé, |ÉlÉàÉ {É]Â]É cè * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {É]ÂÂ]Éå àÉå
VÉcÉÆ 90 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä ªÉÉ iÉÉä nÚºÉ®É
{É]ÂÂ]É ªÉÉ iÉÉÒºÉ®É {É]Â]É cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉiÉ: +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É]ÂÂ]ä àÉå
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<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®É ªÉÉ iÉÉÒºÉ®É
{É]ÂÂ]É cè *
27. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå {É]ÂÂ]ÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ
¤ÉcÉxÉÉ (´ÉSÉxÉ) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
29. ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚJÉÆb {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ <ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]Â]É
ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
31. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEä ÉÊciÉ àÉå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ: ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè :–
(BÉE) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {É]]É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É
ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc {É]ÂÂ]É |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ |ÉlÉàÉ
{É]ÂÂ]É cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä
{É]ÂÂ]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ {É]ÂÂ]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä º´ÉiÉ: ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
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ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) vÉÉ®É 47BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1998 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ vÉÉ®É 56BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
(PÉ) ®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1998 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä
ÉÊBÉEiÉxÉä {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä AäºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
cÉÉÊxÉ AäºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * FÉäjÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä VÉÉä ABÉE cÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ªÉÉ
SÉÉèlÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ lÉä, ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉVÉ ºÉä 2 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, =ºÉ ºÉcÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä *
32. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ 4 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
33. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
————
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àÉÉäcààÉn ÉÊ®cÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉxÉ ®ÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14 – =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] ¤ÉºÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ¤ÉºÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® – xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉxÉä {É® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ®q
BÉE®BÉEä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ BÉE®É® – ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ n® ºÉä {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ =nÂOÉchÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
®cÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉÒºÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ – AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉºÉå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
ªÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® VÉÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ& 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉE®É®
BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉÒ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.
+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä BÉE®É® BÉEä JÉÆb
12.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉªÉ ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ¤ÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä 3.75 âó{ÉA
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|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ]xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉä cÖA BÉÖEU ´ÉÉcxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ n® {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉºÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ªÉc iÉlªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.
+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. xÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®É® BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉªÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉÉÊºÉxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® 3.75 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
n® ºÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£Éän
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉ®hÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉºÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉºÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉºÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé *
AäºÉä ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ xÉ iÉÉä BÉE®É® àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ¤ÉºÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä BÉE®É® BÉEä JÉÆb
12.3 BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉä
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{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, =xÉ ¤ÉºÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEä BÉEÉ]xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ({Éè®É 6)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 57367.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉxÉ ®ÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉªÉ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉºÉå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ãÉJÉxÉ>ó (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
“ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® VÉÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ& 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉE®É® BÉEÉä ®q BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉÒ
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä BÉE®É® BÉEä JÉÆb 12.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.
]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉªÉ ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ¤ÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä 3.75 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
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2. iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 4.64
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉ]xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉä cÖA BÉÖEU
´ÉÉcxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ n® {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
3.95 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä xÉªÉÉ BÉE®É® cÉä MÉªÉÉ iÉÉä ´Éä 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnkÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEä´ÉãÉ 3.75 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ]ÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
5. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ
4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ 3.75
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
lÉä, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉªÉÉ BÉE®É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ xÉA
ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
JÉÆb 12.3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |É£ÉÉªÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ *
6. VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ªÉc iÉlªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
xÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®É® BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ xÉªÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® 3.75 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
n® ºÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉ®hÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉºÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉºÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉºÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé *
AäºÉä ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ xÉ iÉÉä BÉE®É® àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.]ÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ¤ÉºÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä BÉE®É® BÉEä JÉÆb
12.3 BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä 4.64 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, =xÉ ¤ÉºÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEä
BÉEÉ]xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É−]
°ô{É ºÉä £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
7. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3.75
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc |É´ÉßkÉ ®cä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
3.95 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉÉÊc® BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (1994 BÉEÉ 10) – vÉÉ®É
17 +ÉÉè® 18 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 1950 – +ÉxÉÖSUän 226] – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉA àÉÖnÂnä
=~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉA àÉÖnÂnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 – vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 18 –
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ xÉ BÉE®ÉBÉE® {É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉÉÊn
BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 – vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 18 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226] – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]®
+ÉÉÉÊn àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ÉÊ¤ÉcÉ® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, {É]xÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä {ÉjÉ ¤ÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®.<Ç./
BÉEÉà{É. 945/2012, 4435 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-13 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä
6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉVÉÇxÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® +ÉÉè® BÉEÉä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +ÉxiÉ´Éæ¶ÉxÉ/BÉÚE]®SÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ®]
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå/+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ BÉEä´ÉãÉ =xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉ {É® nãÉÉÒãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
11 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉxcÉ ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * iÉlªÉiÉ: =ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
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{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉFÉä{ÉÉÆ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11
BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ AäºÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä näxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ xÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ <Ç¶´ÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
àÉÉºÉ àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 6, 11, 12, 13 +ÉÉè® 14)
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå =ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
lÉÉÒ, º´ÉiÉ: cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä v´ÉºiÉ BÉE® näiÉÉ cè * ªÉÉÊn
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´Éc VÉxÉ´É®ÉÒ,
2012 BÉEä àÉÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉfÃä cÖA {ÉÉA MÉA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: gÉÉÒ <Ç¶´ÉÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É®
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MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 40,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]®Éå ºÉÉÊciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
MÉfÃBÉE® +É´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17 +ÉÉè® 18)
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
´Éc <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉiÉBÉEÇ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@VÉÖ
={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉªÉÉàÉ
BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉä−É xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉä * +ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
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ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® ¤ÉÖ®É<Ç
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉ¶ÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cÉä, cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä
40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä
ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ * ({Éè®É 19, 20, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1982]

[1972]

(1982) 3 +ÉÉãÉ. <Ç. +ÉÉ®. 141 :
SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ <´ÉÉxºÉ ;

20

(1972) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®nÉ® ¤ÉcÉnÖ® *

21

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 11308.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® <Ç¶´ÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ ÉÊºÉxcÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉÉÊc® BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè – ÉÊ¤ÉcÉ® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, {É]xÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä {ÉjÉ
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®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

¤ÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®.<Ç./BÉEÉà{É. 945/2012, 4435 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-13 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ
ºÉä 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 11 BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® +ÉÉè®
BÉEÉä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +ÉxiÉ´Éæ¶ÉxÉ/BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå/+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® BÉEä
°ô{É àÉå {Én OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
=SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
11 BÉEä {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉBÉEäãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉxcÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{É® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
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cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
5. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ä,
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®ähÉÖ ÉÊºÉxcÉ uÉ®É àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉäiÉxÉ, ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ £ÉkÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
6. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ BÉEä´ÉãÉ =xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
{Éä¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
2011 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ uÉ®É =ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, ºÉÉÉÊc¤É MÉÆVÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Én OÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {Én OÉchÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® àÉå báÉÚ]ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 xÉä xÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
8. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉjÉ ºÉÆ. 2975 uÉ®É
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä ÉÊxÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆ. +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉ =BÉDiÉ
{ÉjÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÉÊc¤É MÉÆVÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É 9 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉºÉä ¤ÉniÉàÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖxÉ: MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÖ®ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚ®£ÉÉ−É {É®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ *
10. +É{É® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2012
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{É® àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 235 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ABÉE +ÉxªÉ VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|Éä−ÉhÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
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11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ {É®
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ
ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * iÉlªÉiÉ: =ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
12. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® {Én OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

=ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºiÉà£É {É® PÉä®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU
iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ‘A’ (+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ) ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
ÉÊºÉxcÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉxÉä 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {Én OÉchÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå iÉèxÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉDªÉÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå
VÉÉä½É/ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. YÉÉxÉ £ÉÚ−ÉhÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ,
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® +ÉÉè® bÉ. xÉÉMÉäxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ xÉä
£ÉÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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bÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {Én £ÉÉ®
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå
cÉÉÊVÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ,
2013 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp
BÉEä 47 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ BÉEÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ º´ÉªÉÆ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉºiÉ 2012 BÉEä àÉÉºÉ àÉå iÉlªÉiÉ: 8 +ÉMÉºiÉ, 2012 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ BÉEä +ÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 iÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉÊVÉº]® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ PÉÉäºÉÉã] BÉEäxp {É® {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2012
BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉºÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]®) |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉÚE®SÉxÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É®ÉäFÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2012
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè,
bÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉFÉä{ÉÉÆ¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ bÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ (VÉ¤É =ºÉä àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ) =ºÉxÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ, àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ +É{ÉxÉÉÒ BªÉlÉÉ +ÉÉè® nÖnÇ¶ÉÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖiÉ: ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
=SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊcSÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ZÉÚ~ BÉEÉ {ÉÖÉËãÉnÉ cè +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉÉä =ºÉxÉä ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ
cè, ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉBÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE =kÉ® näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶ÉÉå/BÉÚE]®SÉxÉÉ
ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä bÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
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xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
40,000/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
13. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ AäºÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä näxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ xÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
14. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ <Ç¶´ÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, NÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ xÉä ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉFÉä{ÉÉÆ¶É (+ÉxiÉ´Éæ¶ÉxÉ) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉc®É<Ç ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
+ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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16. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå =ºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ, º´ÉiÉ: cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä v´ÉºiÉ BÉE® näiÉÉ
cè * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´Éc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä àÉÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉfÃä cÖA {ÉÉA MÉA
cé VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. +ÉiÉ: gÉÉÒ <Ç¶´ÉÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå 40,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]®Éå ºÉÉÊciÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå |ÉFÉä{ÉÉÆ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå MÉfÃBÉE® +É´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
19. xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
+ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
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VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
nÉä−É xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉä * ãÉÉbÇ cÉãÉ]àÉ xÉä SÉÉÒ{ÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <´ÉÉxºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä xÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè VÉÉä =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ cè *”
21. ªÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®nÉ® ¤ÉcÉnÖ®2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
cÉäMÉÉ :–
“VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *
1
2

(1982) 3 +ÉÉãÉ. <Ç. +ÉÉ®. 141.
(1972) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618.
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ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
22. +ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEä +ÉiªÉÆiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® ¤ÉÖ®É<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉ½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉxÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉ¶ÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ *
23. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−]
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉä 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä
ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *
24. <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEnÉSÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ –
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ –
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé – +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉBÉE® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉBÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉcãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ªÉÉè®ä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9
àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
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|ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ uÉ®É BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ´ÉÉÊ®−~
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA 505.85 âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEä bÖ{ãÉÉÒBÉEä]
ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ªÉÉÊn ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhb {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
lÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® ¤ÉänÉNÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉEãÉÆBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nhb +ÉÉnä¶É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ * +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, |É¶xÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ABÉE
¤ÉÉäZÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉÉä ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉcÇBÉE
ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉcÉÆ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ{É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå
{É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ,
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É] BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE®BÉEä =BÉDiÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
9,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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|ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É {É®
nÚºÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉä
ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ cé {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé, iÉlªÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
+ÉÉè® ´Éä nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É ´Éä =xcÉÓ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÉå * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÆJÉ àÉÚÆn ãÉäxÉä BÉEÉ º{É−]
=nÉc®hÉ cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉä nãÉÉÒãÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhb +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉxªÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ, AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 14,
15, 16, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2008]

[2006]

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 236 :
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉ½BÉE ÉËºÉc;
(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, +ÉxxÉÉ ºÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. MÉhÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;
(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 446 :
VÉÉÒ. AàÉ. ]åBÉE ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

6,20

21
6,20

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2006]
[2004]

[2002]
[2001]
[1999]

[1998]
[1982]

®ÉVÉºlÉÉxÉ

53

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

6,20

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482 :
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä-+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ., <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ´ÉÉÉÊ®vÉ ÉÊàÉgÉÉ;

21

(2002) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (3) 62 :
+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

21

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. A. ÉÊBÉE]Â]Ú +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

6

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 :
BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb
àÉÉ<xºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

6,20,21

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉjÉÖPÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

6

(1982) +ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 635 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

21

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 495/98.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ
àÉÉcä¶´É®ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – 1998 BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ näJÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè *
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2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
1997 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ 110 {Éß−~Éå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 345 {Éß−~Éå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
BÉEàÉÉÆb® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1963 BÉEÉä +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1978 BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É, {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä
àÉÉºÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É ´Éc =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä UÉä]ä-àÉÉä]ä ºÉÆnÉªÉÉå, ªÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. (ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ´ÉÉ=SÉ® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE) ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® ºÉä £ÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ
iÉ®{ÉE {É® 9 BÉEÉ +ÉÆBÉE VÉÖ½É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 42/89 - ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉå
nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 3 =nªÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉÚhÉÇiÉ& nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-36 BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç 1979 BÉEä
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ *
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4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉÆSÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór =xcÉÓ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1984 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ,
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-17 +ÉÉè® 43
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®
ºÉä A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 àÉå 9,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉänÉMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉn àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{É
ºÉä +ÉÉè® +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä º{É−] cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
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ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É 505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉÊ®−~ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ
ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ àÉå “bÖ{ãÉÉÒBÉEä]” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É {É® 505.85 âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ BÉEä àÉÉc àÉå {ÉÖxÉ& VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ABÉE BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé, BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhb BÉE~Éä® +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
6. gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉÉn àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :‒
+ÉxªÉ

1

(i) BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE
(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. A. ÉÊBÉE]Â]Ú +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
(iii) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉjÉÖPÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
(iv) AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4
(v) VÉÉÒ. AàÉ. ]åBÉE ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5
(vi) =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉ½BÉE ÉËºÉc6 *

7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
AàÉ. +ÉÉ®. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ xÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ £ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ cé, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
1
2
3
4
5
6

(1999)
(2001)
(1998)
(2006)
(2006)
(2008)

3
1
6
5
5
8

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416.
65.
651.
88.
446.
236.
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|É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÉiÉå cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ
BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
8. gÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 3 =BÉDiÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
nhb xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
9. àÉéxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ
´ÉBÉEÉÒãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ
ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé iÉlÉÉ ´Éä àÉÉxÉnÆb £ÉÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉäªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
cè, º{É−] °ô{É ºÉä nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEä´ÉãÉ
505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
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VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 9,505.85 âó{ÉA BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
SÉ{É®ÉºÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ-ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉEÉä, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉFÉiÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉ iÉÉä <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 àÉå
505.85 âó{ÉA BÉEä MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÆBÉE àÉå 9 +ÉÆBÉE VÉÉä½xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä =BÉDiÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór °ô{É ºÉä BÉÖEU |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉFÉàÉ nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ªÉÉ BÉE{É] BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ
{É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
12. càÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“+ÉÉ®Éä{É-I

gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä 505.85 âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ àÉå A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
àÉn ºÉÆ. 73 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
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ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA * ÉÊ¤ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
{ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ,
1978 BÉEÉä BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä ]ÉäBÉExÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä gÉÉÒ àÉÉxÉ
ÉËºÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ
àÉÉcä¶´É®ÉÒ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ÉÊ¤ÉãÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. 73 gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ
JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc SÉÖ{É ®cÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉ®Éä{É-II
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ABÉEãÉ SÉÉ¤ÉÉÒ SÉäº] àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®JÉiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ ºÉnè´É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉ ºÉàÉªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, VÉ¤É =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É-III
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉEÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ®
àÉå ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÒ.A{ÉE. +ÉÉè® A. +ÉÉ®. BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 109(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉxÉä +ÉÉc®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉlªÉ UÖ{ÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
AäºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É-IV
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç,
1978 ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®xÉÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÓ *

60

ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ

<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉ®Éä{É-V
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA |Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É-VI
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉMÉVÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-73 BÉEÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÖxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É-VII
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA VÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® A.+ÉÉ®. A.AºÉ. BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 74 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉÉxÉÉ ®ÉäBÉE½ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
®ÉäBÉE½ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ * =ºÉxÉä
àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *”
VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA

+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®.ºÉÉÒ.AºÉ. (ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºBÉD´ÉÉb®xÉ ãÉÉÒb® AàÉ. AºÉ. MÉÖVÉ®ÉãÉ +ÉÉä.ºÉÉÒ. 6
®ÉVÉ. AªÉ® ºBÉD´ÉÉb®xÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
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nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ, =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEºÉc-®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr cÖA cé * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É-´ÉÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –
(BÉE) gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä 505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ-73 BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ,
=nªÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉÊxÉ−~ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEÉä
gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ® ºÉä gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä MÉÖàÉ cÖA
A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ 73 ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978
BÉEÉä 9,505.85 âó{ÉA {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ. 64197 {É® ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(JÉ) =ºÉxÉä ABÉEãÉ SÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
(MÉ) =ºÉxÉä VÉÉÒ.A{ÉE. +ÉÉè® A.+ÉÉ®. BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 109(2) BÉEÉÒ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä
bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-73 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−]
+ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå ‘bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ¶É¤n’ BÉEÉä ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ
àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä bÖ{ãÉÉÒBÉEä]
A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉc®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ *
(PÉ) =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® bÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®BÉEä =ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
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MÉ<ÇÆ * ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ xÉä bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊiÉÉÊlÉ xÉ
bÉãÉBÉE® {É®ÉäFÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ *
(R) =ºÉxÉä AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ.
11744/®ÉVªÉ/ãÉäJÉÉ/77-78 BÉEÉ =kÉ® xÉ £ÉäVÉ BÉE® bÉBÉE |Éä−ÉhÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
=kÉ® nä ÉÊnªÉÉ cè * {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1978 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ.
303/BÉDªÉÚ-1/78-79/ãÉäJÉÉ/106 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉä =kÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
lÉÉ * AäºÉÉ =ºÉxÉä 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(SÉ) =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉàÉÚc àÉÖJªÉÉãÉªÉ,
=nªÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
ºÉä c]BÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ
BªÉ´ÉcÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä
A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-73 uÉ®É 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
uÉ®É {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚUiÉÉU {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1978 BÉEä ]äãÉÉÒOÉÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
9,505.85 âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEä
A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(U) =ºÉxÉä nèÉÊxÉBÉE ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ããÉäJÉ xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä VÉÉÒ.A{ÉE. +ÉÉè® A.+ÉÉ®. BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 74 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä
àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉäBÉE½ ¤ÉÖBÉE ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ * =ºÉxÉä àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉÆSÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 1 ºÉä 7 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
nÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉA +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä 9,505.85 âó{ÉA BÉEä A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® NÉ¤ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉJiÉ °ô{É ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * +ÉiÉ&, AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉàÉÚc àÉÖJªÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ gÉÉÒ
àÉÉcä¶´É®ÉÒ, =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-ºÉc-®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®.ºÉÉÒ.AºÉ.
(ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.) ÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14(V) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
gÉÉÒ AãÉ. AãÉ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ {Éå¶ÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA báÉÚ]ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnkÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
c./(BÉEä. AàÉ. {ÉÉäxÉ{{ÉÉ)
AªÉ® BÉEÉäàÉÉäbÉä®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.*”
13. +É¤É càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 3,
=nªÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“9. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÖº{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ

iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ
¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÉÆb® AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç®, =nªÉ{ÉÖ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEèÉÊ¶ÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ÉÊ¤ÉãÉ
BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉiÉÉ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ
BÉE®BÉEä ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.2.78
BÉEÉä A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ.-173 ®ÉÉÊ¶É âó{ÉA 505.85 {ÉèºÉä BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉä +ÉÆBÉExÉ cè * <ºÉBÉEÉä 10
{ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-13 ®ÉÊVÉº]® àÉå µÉEàÉÉÆBÉE 77 {É® BÉEÉä−É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
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uÉ®É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® A ºÉä ¤ÉÉÒ cé * ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ®ÉÊºÉ{] ®ÉÊVÉº]® àÉå
VÉÉä ÉÊBÉE 10.2.78 BÉEÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ cè ºµÉEÉäãÉ xÉÆ. 64197 ºÉä {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ,
<ºÉBÉEÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-11 àÉå <ÆpÉVÉ cè <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ âó{ÉA 505.85
{ÉèºÉä BÉEÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç® ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉBÉE® BÉEÉä−É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ÉÊ{ÉE®
AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç® BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ
9,505.85 âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 505.85 âó{ÉA BÉEÉ cÉÒ =BÉDiÉ
ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ ´ÉcÉÆ {É® cÉä MÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä cÉlÉ àÉå
SÉãÉÉ MÉªÉÉ, BÉEcÉÆ ºÉä JÉÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉxÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä |Én¶ÉÇ 15 àÉå 9,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÆBÉE
¤ÉfÃÉA MÉA BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ
cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-13 ºÉä âó{ÉA 505.85
{ÉèºÉä BÉEÉ cÉÒ BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-119 |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 àÉå BÉDªÉÚ-1, BÉDªÉÚ-2, BÉDªÉÚ-3, BÉDªÉÚ-4 ºlÉÉxÉ
{É® +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉ® ºlÉÉxÉ {É® 9,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÆBÉE ¤ÉfÃÉA MÉA +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 ºµÉEÉäãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå Ax]ÅÉÒ ºÉÆ. 989 ¤ÉÉÒ.BÉDªÉÚ-13 ºlÉÉxÉ {É®
9 BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ iÉ®c ÉÊ¤ÉãÉ VÉ¤É ]ÅäVÉ®ÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ®ÉÊVÉº]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 àÉå 9 BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 àÉå £ÉÉÒ BÉDªÉÚ-1 SÉÉ® ºlÉÉxÉ {É® “xÉÉè” BÉEÉ +ÉÆBÉE
¤ÉfÃÉxÉä ºÉä 9,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ªÉc iÉÉä
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÉä
VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç® {É® xÉ VÉÉA, {É®xiÉÖ ®ÉÊVÉº]®
|Én¶ÉÇ bÉÒ-2 VÉÉäÉÊBÉE <xÉBÉEè¶ÉàÉå] ®ÉÊVÉº]® BÉEcãÉÉiÉÉ cè, àÉå <ºÉBÉEÉÒ AÆ]ÅÉÒ
xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç® {É® +ÉÉªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ]ÅäVÉ®ÉÒ
àÉå 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ * PÉ]xÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ ªÉcÉÓ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ´É®xÉÂ BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE bÅÉ<ÆMÉ ÉÊbº{ÉÉÍºÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ {ÉEVÉÉÔ
BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉÒãÉ BÉEàÉÉÆb® AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç®,
=nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉä BÉDªÉÚ-8, 9, 10 cè, ´Éc
{ÉEVÉÉÔ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç * UÉ{Éå MÉãÉiÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ, bÅÉ<ÆMÉ ÉÊbº{ÉÉÍºÉMÉ
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉEVÉÉÔ BÉE® ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ºÉä ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ
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xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ, MÉÉè®iÉãÉ¤É ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÚ-6 ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÆ ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä
ªÉc ÉÊãÉJÉÉ ÉÊ®ºÉÉÒBb 505.85 âó{ÉA, {É®xiÉÖ ¤ÉéBÉE ºÉä 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉ
cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-119
BÉEÉ ÉÊ®VÉã] <BÉDVÉÉÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ 7 ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÚ-142
VÉÉä ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé, ´Éä BÉDªÉÚ-1 ´É BÉDªÉÚ-6 ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE “xÉÉè”
BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉiÉÉÒVÉä ºÉä ªÉc iÉlªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ
]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEàÉÉÆb® BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉEVÉÉÔ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA, UÉ{Éå {ÉEVÉÉÔ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ, ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE® ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç * {ÉÚ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉßEiªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * BÉÚE]
®SÉxÉÉ iÉÉä cÖ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cè cÉÒ xÉcÉÓ, {É® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉä *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä nÚºÉ®É iÉlªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 ÉÊ¤ÉãÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. 173 xÉÆ¤É® BÉEÉ {ÉÖxÉ&
27.3.1978 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEèÉÊ¶ÉªÉ® xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® BÉEàÉÉÆb® VÉä.AºÉ. SÉbÂfÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ºµÉEÉäãÉ xÉÆ¤É® 20023 ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.3.78 uÉ®É {ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ *
ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ bÉBÉE iÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä, VÉãÉnÉªÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉèºÉä
SÉÖBÉEÉxÉä A´ÉÆ ªÉÉªÉÉ+ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.2.78 BÉEÉä ¤ÉxÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ 27.3.78 BÉEÉä BÉDªÉÉåBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉMÉ® ªÉc
ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉ {É® bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÆBÉE cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É® ªÉc ºÉcÉÒ cÉä
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 505.85 âó{ÉA BÉEä ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉºÉ cÖA cé *
=BÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå bÉBÉE iÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉãÉnÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉÉªÉÉ+ÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä
àÉå cÉÒ ªÉc ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.2.78
BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® 27.3.78 BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ iÉ®c BÉEä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉä, nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ´Éä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ lÉÉ, 31.3.78 BÉEÉä
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ lÉÉ =ºÉ àÉn àÉå ºÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É {ÉcãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä ªÉc nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * <ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
=qä¶ªÉ BÉDªÉÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç =xÉBÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉÉ lÉÉ =xÉBÉEÉä cÉÒ SÉÖBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ VÉÉä® ®cÉ
ÉÊBÉE nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä YÉÉxÉ àÉå =BÉDiÉ
iÉlªÉ xÉcÉÓ ãÉÉA MÉA <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉÚE] ®SÉxÉÉ
àÉå nÉä−ÉÉÒ cè *
12. VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä >ó{É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +É¤É càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä nÉä
iÉ®c BÉEä iÉlªÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ ? <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä àÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ®
{ÉÉÒ-R 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ]ÅäVÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ ´Éc
ãÉÉªÉÉ cÉä, xÉcÉÓ £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cÉä, nÉä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ®ÆMÉ ºÉä
ºÉÉ<VÉ ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ªÉc àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉfÃÉ ÉÊãÉJÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ
´ÉÉ{ÉºÉ näxÉä BÉEä BÉEcÉÓ cºiÉÉFÉ® xÉ iÉÉä àÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA * <ºÉÉÊãÉA ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ
´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉMÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc BÉEciÉÉ £ÉÉÒ ´Éc ãÉÉªÉÉ iÉÉä
ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én cè àÉÉxÉ ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 1 MÉ´ÉÉc ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ ´É +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå
{É® +ÉÉÎºlÉ® cè +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉnãÉiÉÉ cè, +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEªÉÉºÉ ºÉä
BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉMÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 2 ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] BÉExÉÇãÉ AxÉ. ºÉÉÒ. OÉÖ{É BÉEàÉÉÆb®,
=nªÉ{ÉÖ® BÉEä {Én {É® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ =xÉBÉEä
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊb{]ÉÒ bÉªÉ®äBÉD]® BÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE âó{ÉA 9,505.85 BÉÖEU {ÉèºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä <ºÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä {ÉÚUÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ]ÅäVÉ®ÉÒ àÉå VÉÉBÉE® {ÉiÉÉ BÉE®å
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉiÉÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ °ô{É ºÉä âó{ÉA 505.85 {ÉèºÉä
BÉEÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ lÉÉ “xÉÉè” BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 9,000/- âó{ÉA
BÉEÉ MÉ½¤É½ cè VÉÉä ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
=ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉè® 25-27 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn nÚºÉ®É
ÉÊ¤ÉãÉ iÉÉÒxÉÉå cÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉcÉÒ xÉÆ¤É® bÉãÉä MÉA ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ <ÆBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊ¤ÉãÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉºÉ cÉäBÉE®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ® xÉä ãÉÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ¶ÉBÉE cÉäxÉä ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÆ¤ÉÉàÉÉiÉÉ àÉå <kÉãÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉèBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ cé VÉÉä ]ÅäVÉ®ÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ * £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 3
VÉÚÉÊxÉªÉ® ABÉEÉ=Æ]å] AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç®, =nªÉ{ÉÖ® àÉå lÉÉ ´Éc ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ
]ÅäVÉ®ÉÒ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ =ºÉ
{É® bÖ{ãÉÉÒBÉEä] xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE nÉä¤ÉÉ®É
ÉÊ¤ÉãÉ BÉDªÉÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ
JÉÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉãÉ JÉÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè JÉÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉä bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ
BÉEciÉä cé, {É® <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä
ÉÊ¤ÉãÉ JÉÉä MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉEèÉÊ¶ÉªÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ nÚºÉ®É
ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ {ÉÉÒ-R 4 £ÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä
9,505.85 âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉä {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä
ªÉc VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè =ºÉxÉä ´Éc
£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉÉ¤ÉäVÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ
JÉÉä MÉªÉÉ * nÚºÉ®É ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÒ-R 5 cè VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE
ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. bÉªÉ®äBÉD]®, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå lÉÉ =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä ºÉÆãÉMxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 =ºÉxÉä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * 9,000/- âó{ÉA BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖàÉä® ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 6 xÉä
£ÉÉÒ ªÉc ®ÉÉÊ¶É =~ÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ cèbBÉD´ÉÉÇ]® àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉºÉÉ®
+ÉcàÉn {ÉÉÒ-R 7 ãÉäJÉÉBÉEÉ® cè VÉÉäÉÊBÉE =xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ºµÉEÉäãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16
{É® µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ 98 àÉå BÉDªÉÚ-13 {É® ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ªÉc xÉÉè BÉEÉ +ÉÆBÉE
VÉÉä xÉÉè cVÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc =ºÉBÉEä cÉlÉ BÉEÉ
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ¤ÉÉn àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * MÉ´ÉÉc ´ÉããÉ£ÉnÉºÉ
{ÉÉÒ-R 8 VÉÉä BÉEÉä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 {É® ‘ºÉÉÒ’ ºÉä ‘bÉÒ’ cé =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “xÉÉè” BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉfÃ
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BÉE® BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ‘ºÉÉÒ’ ºÉä ‘bÉÒ’ cé ´ÉèºÉä ªÉc
MÉ´ÉÉc cè ªÉc {ÉEÉä®VÉ®ÉÒ BÉEcÉÆ cÖ<Ç <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè
ªÉc JÉÉãÉÉÒ 9,505.85 âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉDªÉÉå xÉcÉÓ näJÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤ÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉlÉÉ ]ÉãÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ-R 9 àÉcä¶ÉSÉxp ãÉäJÉÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15
{É® ‘ABÉDºÉ’ ‘´ÉÉ<Ç’ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEä cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É {ÉEVÉÉÔ ¤ÉxÉÉA MÉA cé ´ÉèºÉä <xÉ
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉä cºiÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÒ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<xcÉåxÉä +ÉÆvÉÉ cÉäBÉE® BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ BÉE®hÉ
ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 10 AºÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.VÉä. ¶ÉÉJÉÉ SÉä]BÉE ºÉBÉEÇãÉ =nªÉ{ÉÖ® àÉå BÉEèÉÊ¶ÉªÉ®
BÉEä {Én {É® lÉÉ =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 9,505.85 âó{ÉA ®ÉVÉäxp
¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖBÉEÉªÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 {É® ‘<Ç’ ‘A{ÉE’ ºÉä =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® cé * ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉiÉÉ * ¤ÉéBÉE àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ bÅÉ<ÇÆMÉ ÉÊbº{ÉÉÍºÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® VÉÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉèºÉä
UÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ~ÉÒBÉE
®ciÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÚE] ®SÉxÉÉ <iÉxÉÉÒ SÉÉãÉÉBÉEÉÒ +ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®ÉÒ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉBÉE½ àÉå +ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cè * ¤ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ-R 11 VÉÉä 27.3.1978 BÉEÉä ]ÅäVÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå
ÉÊ®ãÉÉÒÉË´ÉMÉ BÉDãÉBÉEÇ lÉÉ =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 àÉå <ÆpÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 cè * ªÉc iÉÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉÒ~ÉãÉÉãÉ {ÉÉÒ-R 12 ºµÉEÉäãÉ xÉÆ¤É®
àÉå Ax]ÅÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 9,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉVÉÇÖxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉÒ.bÉÒ-13 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 {É® ÉÊ¤ÉãÉ VÉ¤É ¤ÉéBÉE àÉå
+ÉÉªÉÉ iÉÉä ]ÉäBÉExÉ <¶ªÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ âó{ÉA 9,505.85 {ÉèºÉä BÉEÉ
cÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ lÉÉ * {ÉEBÉEÉÒ® SÉÆn {ÉÉÒ-R 14 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉãÉäJÉ JÉhb BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ cè, =ºÉxÉä
]ÅäÉËxÉMÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´Énä¶É MÉªÉÉ, ]ÅäÉËxÉMÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ iÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 cè =ºÉ
{É® =ºÉxÉä ºÉÉ®ä ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-119 ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ >ó{É® BÉE® SÉÖBÉEä cé * ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] BÉExÉÇãÉ £É®iÉ ÉËºÉc {ÉÉÒ-R 15
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ªÉtÉÉÊ{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.7.1980 BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉªÉÉ, {É®xiÉÖ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä
<xcÉÓ BÉEä cºiÉÉFÉ® bÅÉ<ÇÆMÉ ÉÊbº{ÉÉÍºÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉEVÉÉÔ ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉA MÉA lÉä * <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå {É®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÉÒ-R 16
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. bÉªÉ®äBÉD]Åä] àÉå
lÉÉ =xcÉåxÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-120 cè * VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÆBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä +ÉºÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ <xcÉåxÉä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉBÉEÉ càÉxÉä càÉÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèºÉä
cÉÒ >ó{É® ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * àÉäVÉ® VÉä.AºÉ. SÉbÂfÉ {ÉÉÒ-R 17 nÚºÉ®É
ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 VÉÉä ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉÊºÉº]å] ABÉEÉ=x]å] BÉEä {Én {É® lÉÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 =ºÉxÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® JÉVÉÉÆSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉÒnÖããÉÉ JÉÉxÉ {ÉÉÒ-R 19
AºÉ.ASÉ.+ÉÉä. lÉÉxÉÉ +ÉÆ¤ÉÉàÉÉiÉ lÉÉ =ºÉä ´Éc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉàÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-121 ºÉä
123 |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * ãÉc°ô ãÉÉãÉ {ÉÉÒ.bÉÒ-20 AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. cèbBÉD´ÉÉ]Ç® BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉxÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1,2 {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cè * A{ÉE.AºÉ.AãÉ. cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊãÉA MÉA cé * iÉc®ÉÒ® BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉì{ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-124 {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-125 =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ MÉ´ÉÉcÉxÉ
BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè,
¤ÉéBÉE àÉå VÉÉä ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè * ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ, BÉEÉèxÉ ®ÉÉÊ¶É
=~É ãÉä MÉªÉÉ, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c MÉ´ÉÉc xÉä <ºÉBÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEèºÉä BÉEcÉ VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ bÉÒ.b.1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 âó{ÉA 505.85 {ÉèºÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊVÉºÉ
àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉ ãÉäBÉE® BÉEä ÉÊnªÉÉ
=ºÉxÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ lÉÉ
VÉÉä ãÉÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEä £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
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{ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18
=ºÉxÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® ABÉEÉ=x]å] £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉÉ¤ÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® nÉä¤ÉÉ®É
¤ÉxÉÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É bÖ{ãÉÉÒBÉEä] xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè {É® ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉxÉBÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc SÉÖBÉEÉªÉÉÒ MÉ<Ç *
14. <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
=ºÉàÉå VÉÉä ®ÉÉÊ¶É âó{ÉªÉÉ 505.85 {ÉèºÉä =~ÉA MÉA, ´Éc ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉxÉBÉEÉä
SÉÖBÉEÉxÉÉÒ lÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÖBÉEÉªÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉàÉå +ÉMÉ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä bÖ{ãÉÉÒBÉEä]
¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É =ºÉxÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * nÚºÉ®É ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå +ÉÆBÉExÉ BÉE®
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉÚE]
®ÉÊSÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEÉ |É¶xÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä âó{ÉA 505.85 {ÉèºÉä BÉEÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |Én¶ÉÇ bÉÒ-13 cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä
ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ âó{ÉA 505.85 {ÉèºÉä BÉEÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉcÉÆ
ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉããÉ£ÉnÉºÉ {ÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÒ-R 8, ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn {ÉÉÒ-R 9
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊBÉE cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 {É® µÉEàÉ¶É& ‘ºÉÉÒ’ ºÉä ‘bÉÒ’ ´É ‘ABÉDºÉ’
ºÉä ‘´ÉÉ<Ç’ cé +ÉÉè® ªÉc ´ÉcÉÓ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+ÉMÉ® ªÉc <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ ºÉä cÉÒ =ãÉ]BÉE® näJÉiÉä iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ BÉÚE] ®SÉxÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉ{ÉE xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè, <xÉ nÉäxÉÉå xÉä
BÉDªÉÉåBÉE® ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ xÉcÉÓ cé,
{É®xiÉÖ <xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉààÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÚE]
®SÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä cÉä MÉ<Ç ªÉc ºÉÉ®É ®cºªÉ {Énæ àÉå cÉÒ cè, {É®xiÉÖ =BÉDiÉ
nÉäxÉÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉÉäÉÊBÉE ]ÅäVÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÓ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ
cÖ+ÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÓ ºÉä BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉéBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ jÉÖÉÊ] cÖ<Ç cè *
<ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉä xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ cè xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè
VÉÉä =ºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
+É{É®ÉvÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ xÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
bÅÉ<ÇÆMÉ ÉÊbº{ÉÉÍºÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉä{ÉE. BÉExÉÇãÉ VÉä.AºÉ. SÉbÂfÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
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cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® näJÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉä
=vÉÉ® {ÉèºÉä SÉÖBÉEÉxÉä lÉä =ºÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ºÉÉ®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå cÉäiÉä =xÉBÉEÉ +ÉMÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÚE]
®SÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEä VÉÉä
iÉi´É cé =ºÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç iÉi´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
cé * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
cÉä, BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ¤ÉãÉ BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ
=~É<Ç MÉ<Ç iÉÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ UãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ
>ó{É® ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÆBÉExÉ cé * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä nÉÒ,
BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ xÉÆ. iÉÉÒxÉ
16. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ABÉE ´É nÉä BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä VÉÉxÉä
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE “=ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉÚE]
®SÉxÉÉ BÉE® UãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä ´É BÉE®xÉä nÉÒ”, ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 468, 420 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ
cè *
+ÉÉnä¶É
17. {ÉEãÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 468, 420 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé *
(ÉÊ¶É´É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ)
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18. ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.4.1996 BÉEÉä JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(ÉÊ¶É´É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ) *”
14. =BÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉBÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉcãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ªÉÉè®ä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
9 àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *
15. ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ uÉ®É BÉÚE] ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 505.85
âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. 73 BÉEä bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
VÉèºÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé
iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ nhb {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE
{ÉÖ®ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® ¤ÉänÉNÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉEãÉÆBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nhb +ÉÉnä¶É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér lÉÉ *
16. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, |É¶xÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ABÉE ¤ÉÉäZÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ
ºÉä c]ÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉÉä ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä
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BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉcÉÆ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
VÉÉãÉºÉÉWÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É] BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ
BÉE®BÉEä =BÉDiÉ A{ÉE.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 9,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ *
17. nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 9 BÉEÉ +ÉÆBÉE BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉÉä½É lÉÉ, VÉcÉÆ àÉÉxÉ
ÉËºÉc, SÉ{É®ÉºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É gÉÉÒ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.10
BÉE®hÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå BÉEcÉ cè * ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ-ºÉc-=SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® =BÉDiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhb {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ´ÉßÉÊrªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996
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BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®]ÉÒ-®]ÉªÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉnä¶É nÉäc®ÉxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
18. =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É
{É® nÚºÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ cé {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé, iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè +ÉÉè® ´Éä nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉ¤É ´Éä =xcÉÓ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÉå *
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÆJÉ àÉÚÆn ãÉäxÉä
BÉEÉ º{É−] =nÉc®hÉ cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉä nãÉÉÒãÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nhbÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ, AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
20. <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(i) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
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£ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<ÆºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ABÉE VÉèºÉä
iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé iÉÉä ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä
iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ªÉÉÊn ´Éä nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉE nÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä ºÉBÉEä * |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ =ºÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ãÉä * ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 15
+ÉÉè® 22 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“<ºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ABÉE VÉèºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ

cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé
+ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé * <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ FÉäjÉ ®JÉiÉÉÒ
cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ <xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ cè;
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä VÉÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : (i) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉä <ºÉàÉå ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè
£ÉãÉä cÉÒ ªÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ cÉå; (ii) ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè®
1
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nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉ°ô{É +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè®
nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÉè® iÉlªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, iÉÉä nÉÉÎhbBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®ÉäBÉExÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè;
(iii) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, ªÉc
¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ; (iv) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (ii)
+ÉÉè® (iii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉå; (v) ªÉÉÊn
nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
£ÉãÉä cÉÒ ´Éä nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ
®cä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉºÉä
UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ºÉBÉEä *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉ ®cÉ cÉä iÉÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ABÉE VÉèºÉä cÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè *
(ii) ABÉE AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AàÉ. ´ÉÉÒ.
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEä 4000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEä
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
1
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnA :–
“càÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä A.ºÉÉÒ.<Ç.-8 ®ÉÊVÉ]® BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ 4000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE
BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEä nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ *
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.<Ç. (§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä) ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉiÉ& ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ/nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ º]Éä® BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ<xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
>ó{É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ *
15. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É A.ºÉÉÒ.<Ç.-8 ®ÉÊVÉº]® BÉEä
BÉEä´ÉãÉ MÉè®-+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä MÉè®-{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE iÉlªÉiÉ&
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉì{É®
iÉÉ® BÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉì{É® iÉÉ® BÉEä 4000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +É´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
A.ºÉÉÒ.<Ç.-8 ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É°ô{É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉÆn |É°ô{É ªÉÉ JÉÖãÉÉÒ ¶ÉÉÒ]Éå àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
25. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ

78

ãÉFàÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉvÉÇnÉÉÎhbBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU ºÉÉFªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉ®Éä{É
nÉÉÎhbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn cè * AäºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉnãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè®
+É]BÉEãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´Éc =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé *
+ÉiÉ& +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ
VÉÉä =BÉDiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé * càÉxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉc®É<Ç
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä =ÉÊSÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *”
(iii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÒ. AàÉ. ]åBÉE ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<ÆºÉ
ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ

ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
1
2

(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 446.
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É iÉlÉÉ nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ABÉE VÉèºÉä
cÉÒ cé *
ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ®ÉÊciÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr cÉä MÉA cé * nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <xcÉÓ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉjÉ@VÉÖ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉiÉ& SÉÚÆÉÊBÉE iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ABÉE VÉèºÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉA MÉA lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ (1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, *”
(iv) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉ½BÉE
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
1

1

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 236.
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xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉSÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – (i) VÉÉÆSÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉå àÉÉjÉ +ÉÉè®SÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ xÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ; (ii) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ªÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä jÉ@VÉÖiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉÉÆSÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA; (iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®/+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉlÉàÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®/+É{ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éc BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè; (iv) VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/nhb näxÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *”
21. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
(i) ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
(ii) BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<ÆºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
(iii) <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, +ÉxxÉÉ ºÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ.
MÉhÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
1
2
3

1982 +ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 635.
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416.
(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650.
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(iv) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä-+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ., <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ ´ÉÉÉÊ®vÉ ÉÊàÉgÉÉ1
(v) +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé £ÉãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉvÉÉAÆ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
23. +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä nhb BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç,
1984 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
1997 BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÉãÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä cBÉEnÉ®
cÉåMÉä VÉÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ, SÉªÉxÉ ºBÉEäãÉ, àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉãÉiÉä +ÉÉè® ªÉä {ÉEÉªÉnä +ÉÉVÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
1
2

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482.
2002 b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (3) 62.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ – +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – nÆb – {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ nÆb {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÆb àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr àÉå BÉEàÉÉÒ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ –
AäºÉÉ nÆb xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.AxÉ.{ÉÉÒ.
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 8) ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÚxÉ, 2001 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉå
=rßiÉ cè * ªÉÉÊn nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ
1975 àÉå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE OÉäb
´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä nhb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè *
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+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nhb xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä =SSÉ {Én ºÉä ´É−ÉÇ 2008 àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {Éå¶ÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ
nhb ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ =rßiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ,
2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå 25 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ãÉà¤Éä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉÆSÉ BÉDªÉÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6692.

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

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉEä. £ÉÉ®uÉVÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ ®É´É, +É{É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.AxÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 8) ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nhb ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 àÉå
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2001 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-8) àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :–
“àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

84

BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ={É®ÉÆiÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ
ABÉE º]äVÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nhb ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ nhb =xÉBÉEä uÉ®É ´É−ÉÇ 1973-75
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç âó{ÉA 1,20,377/- BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ nhb àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =BÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®
iÉlÉÉ =ºÉ {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉÊiÉ{ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ àÉå gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ
®ÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉºÉÆJªÉÉÆBÉE {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.7.2010 uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ
xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.8.2010 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
1. |ÉÉlÉÉÔ BÉEä 1/75 àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn ~äBÉEänÉ® xÉä SÉÉãÉÚ
BÉEÉªÉÇ 7/75 àÉå +É{ÉÚhÉÇ UÉä½É, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ®ÉVÉ àÉÉlÉÖ®
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä * +ÉiÉ& |ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É cè * <MÉÉxÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉjÉÉÆBÉE 560 ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.7.2008 ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉÉÆBÉE 56 ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.1.2010 ºÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ ~äBÉEnÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ +É{ÉÚhÉÇ
UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® xÉä SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå +É{ÉÚhÉÇ UÉä½É lÉÉ *
3. ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä iÉciÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉBÉE®hÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
4. |ÉÉlÉÉÔ 2/73 ºÉä 25.6.1973 iÉBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ={ÉJÉhb SÉiÉÖlÉÇ gÉÉÒ àÉÉäcxÉMÉfÃ
31.7.1974 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
5. 6-7 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ~äBÉEänÉ® cÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
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6. |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉËxÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ àÉÉ{ÉBÉE® àÉÉ{É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå
<xpÉVÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉËxÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É
~äBÉEänÉ® BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
={É®ÉxiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ cÉÒ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * =xÉBÉEä
uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ =xcå
nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (cÉãÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ ABÉE º]äVÉ xÉÉÒSÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nhb BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ-7 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ
nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEä VÉÉxÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉBÉE® |ÉBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉÉÆBÉE {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.2.2011
uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉVÉàÉä® xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE {É.
1(75)ÉÊ´ÉYÉÉ/ÉÊ®BªÉÚ/2009-10/1067 ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.3.2011 uÉ®É ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nhb ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉiÉ& àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (cÉãÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ) BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊnA MÉA
=xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ ABÉE º]äVÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nhb
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ-7 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEä
VÉÉxÉä BÉEä nhb ºÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEä AiÉnÂuÉ®É +ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä,
c./¶ÉÉºÉxÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É”
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2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉEä. £ÉÉ®uÉVÉ, xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
~äBÉEänÉ® uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
cè SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉvÉÚ®É UÉä½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
1,20,377/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉ®.
´ÉºÉÚãÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nhb ABÉE OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ
lÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ´É−ÉÇ 2008 àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ ®É´É
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ +ÉvÉÚ®É UÉä½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä 1,20,377/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ´Éc ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. A.) ÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® lÉÉ, AäºÉä nhb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ +É¤É ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1975 àÉå ¤ÉcÖiÉ
{ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2007 àÉå
VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ,
2001 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉå
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ´É−ÉÇ 1975 àÉå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
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iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
¤ÉÉn nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä nhb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ *
6. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nhb xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä =SSÉ {Én ºÉä ´É−ÉÇ 2008 àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {Éå¶ÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nhb ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ =rßiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 25 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ãÉà¤Éä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉÆSÉ
BÉDªÉÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1958 ‒ ÉÊxÉªÉàÉ 14(3) +ÉÉè® 14(2) – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É 3,97,636/- âó{ÉA
BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ – VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ OÉÉÿªÉ cÉäxÉÉ
– ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 3,97,363.25 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, SÉÖ°ô uÉ®É
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, SÉÖ°ô BÉEÉää ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10) BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ®/1) BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1.10.2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ({Éè®É 4)
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6502.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. BÉEÆ´É®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 3,97,363.25 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, SÉÖ°ô uÉ®É |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, SÉÖ°ô BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10) BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, SÉÖ°ô BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
3. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®/1) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ

A´ÉÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® uÉ®É |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.3.2008 A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ MÉcxÉiÉÉ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä
MÉ¤ÉxÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
{É®xiÉÖ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä MÉ¤ÉxÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ
cè +ÉiÉ& ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É A´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ
|ÉBÉE®hÉ àÉå cÖA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉvªÉxÉVÉ® ´ÉBÉDiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé –
1. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14(3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
cÖ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ¤ÉxÉ ®ÉÉÊ¶É âó{ÉA 3,97,636/- (âó{ÉA
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iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ ºÉiÉÉxÉ´Éä cVÉÉ® U& ºÉÉè UkÉÉÒºÉ àÉÉjÉ) gÉÉÒ nªÉÉxÉxn,
BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, bÉ<], SÉÖ°ô ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc näªÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉä VÉÉÒ. A{ÉE.
AÆb +ÉÉ®. ÉÊxÉªÉàÉÉxiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
2. BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.1996 BÉEä
{Éè®É ºÉÆJªÉÉ 7(4) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ/{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ báÉÚ]ÉÒ {É®
{ÉÖxÉ& ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ
£ÉkÉä näªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
báÉÚ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
3. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉ)
1958 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ nÉä ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ
ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
cºiÉÉFÉ®
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, SÉÖ°ô”
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®/1) BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1958 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
1.10.2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

vÉàÉÉÇ xÉxn
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ –
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEU
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]ç
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
´É−ÉÇ 1992 àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´É−ÉÇ 1997 àÉå
BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉÉÒ °ô{É
àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 5800-9200 àÉå {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 6400-10640 àÉå
{Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ.
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, uÉ®É
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉàÉ
{É® |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 12 BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ *
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<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ (2004-05 ºÉä 2008-09)
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä =ÉÊSÉiÉ/+ÉÉèºÉiÉ
lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ “ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ” +ÉÉè® “|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ” ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
+ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉÓ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
(ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-13) ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-14 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-15 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ´É−ÉÇ 2004-05
ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE nä´É nkÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉBÉEÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊciÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =ºÉBÉEä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÓ iÉÉä =ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
nÉ´Éä {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2009]
[2008]
[2007]

[2007]
[2006]

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
c®nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 146 :
+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ PÉÉä−É nºiÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6
5,7,9

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725 :
nä´É nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5,7

(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513 :
AºÉ. ¤ÉÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. bÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

2006 (3) AºÉ. AãÉ. +ÉÉ®. 46 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉExbBÉD]® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

6

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3671.

ÉÊ®]

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

gÉÉÒ ºÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 10 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´É−ÉÇ 1992 àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
´É−ÉÇ 1997 àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä <ºÉÉÒ °ô{É àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 5800-9200 àÉå {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
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âó. 6400-10640 àÉå {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ®
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä ´É−ÉÇ 200809 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, bÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 12 BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ *
2. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ :–
“(i) iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉºÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11)
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 12 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä >ó{É® VªÉä−~
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® OÉäb-I ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ âó. 6400-10640 àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =i|Éä−ÉhÉ, {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-10 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =i|Éä−ÉhÉ, {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ OÉäb-I âó. 6400-10640 àÉå VªÉä−~
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉàÉªÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *”
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉä “={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ” BÉEä
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ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉ® {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä OÉäbä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä “=iBÉßE−]”, “¤ÉcÖiÉ
+ÉSUÉ”, “+ÉSUÉ” +ÉÉè® “=ÉÊSÉiÉ/+ÉÉèºÉiÉ” BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉDiÉ& ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 5, 4,
3 +ÉÉè® 2 +ÉÆBÉE cÉäiÉä cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =xcÉÓ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÆJªÉÉ uÉ®É BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä 2.5 +ÉÉèºÉiÉ +ÉÆBÉE ºÉä BÉEàÉ
+ÉÆBÉE {ÉÉiÉÉ cè +ÉªÉÉäMªÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ “=ÉÊSÉiÉ” cè +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ “+ÉÉèºÉiÉ” lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÉèºÉiÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, =xcå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå
BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
4. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. nä´É nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ PÉÉä−É
nºiÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
1
2

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725.
(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 146.

96

vÉàÉÉÇ xÉxn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ

£ÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AºÉ. ¤ÉÉÒ.
£É]Â]ÉSÉÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. bÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, c®nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉExbBÉD]® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ (2004-05 ºÉä 2008-09) BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä =ÉÊSÉiÉ/+ÉÉèºÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ “ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ” +ÉÉè® “|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ” ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉÓ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ (ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É àÉå
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-13) ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä nä´É nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ PÉÉä−É ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-14
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-15 uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
9. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
1
2
3
4

(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513.
(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641.
(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
2006 (3) AºÉ. AãÉ. +ÉÉ®. 46.
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ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE nä´É nkÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉBÉEÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
10. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉÉä =ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
nÉ´Éä àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2/ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
{É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEä {Én {É® OÉäb-I, âó. 6400-10640 BÉEä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊ¤É~É<Ç
VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä AäºÉä {ÉEÉªÉnä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =SSÉiÉ® {Én BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
12. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉå, ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE./àÉc.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ÉÊ®] – BÉEàÉÇBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä 3 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ – ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ {ÉnOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉÉ – |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É =ºÉä {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
näxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É näxÉÉ – +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ,
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä iÉÉè® {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉxÉÉ, =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ,
àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÚÉÊxÉ]
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ nÖMÉÉÇ BcÉÒ] |ÉÉäbBÉD] (|ÉÉ.) ÉÊãÉ., ÉÊjÉãÉÉäBÉE{ÉÖ®, BÉEãÉÉ-+Éà¤É,
iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉcxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® àÉå ´É−ÉÇ 1994 àÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc xÉ´Éà¤É®, 2002 iÉBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ VÉ¤É º´ÉªÉÆ
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É® ºÉä 10 xÉ´Éà¤É®, 2002 iÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä
+É´ÉBÉEÉ¶É {É® MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè®
{É® ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ
ºÉÚn =ºÉ ÉÊnxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ º]É{ÉE xÉä =ºÉä
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bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÉÒ ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =xcå ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊàÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÚn ºÉä VÉ¤É =xÉBÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEcÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 UÉä½ nÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 £ÉÉÒ UÉä½ nÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
MÉªÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä {É® ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔBÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn £ÉÉÒ gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * =BÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚn
xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 cè * <ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ABÉE ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉÒ
cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
=kÉ® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
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gÉÉÒ âó{É ÉËºÉc ¤É. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä =ºÉxÉä ABÉE ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ
BÉEÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä =xcå vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ * ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉÉÒ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ´Éc BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä
{ÉFÉ àÉå UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1-1/2 àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® bÉÒ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®,
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2002 (ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® A BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É bÂÂªÉÚ]ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEä =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÆJÉ ¤Éxn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ºÉBÉEä <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉººÉÆnäc, gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´Éà¤É®, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
nÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå lÉä * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ
UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ cÉä, +ÉiÉA´É, bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEcÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn <ºÉ ºÉiªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
¶É¤n “ªÉÉ iÉÉä 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
2,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcÉ cè, ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
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gÉÉÒ âó{É ÉËºÉc ¤É. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® A BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® bÉÒ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1-1/2 àÉÉc BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE-ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE), xÉÉcxÉ
ºÉÉÌBÉEãÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉÖº{É−] BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ
lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =xcå vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ, ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® ABÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè +ÉÉè® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉÊn <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1,00,000/- âó{ÉA àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäMÉÉ * AäºÉÉ
BÉElÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä jÉ@VÉÖ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ ªÉÉ ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉE®´ÉÉ nÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉBÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè * ({Éè®É 5, 6, 7, 8 +ÉÉè® 9)
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ
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£ÉÉÒ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2002 iÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉè®
{É® UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä cÉÒ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
VÉÉxÉiÉä cé, =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä >ó{É® ABÉE nÉMÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEèÉÊ®ªÉ® ¤É¤ÉÉÇn cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ/vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ, BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉc
bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É ºÉiªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ
nÉè® BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® VªÉä−~iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2009]

[2007]
[2004]

[1996]
[1993]

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 178 :
BÉßE−hÉBÉEÉÆiÉ {ÉÉÒ. {É®àÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301 :
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

2007 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AºÉ. ºÉÉÒ. 232 :
ASÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ;

14

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560 :
gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

1996 ãÉè¤É. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 2118 :
¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

1993 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. 274 :
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

12

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 2791.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ

ÉÊ®]

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

gÉÉÒ ªÉÖr´ÉÉÒ®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

ÉËºÉc

~ÉBÉÖE®,

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ÉËZÉMÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – <ºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-ºÉc-gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É
àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É 2005 BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ. 38 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® näiÉä

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

105

cÖA, ªÉÉSÉÉÒ-BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ nÖMÉÉÇ BcÉÒ]
|ÉÉäbBÉD] (|ÉÉ.) ÉÊãÉ., ÉÊjÉãÉÉäBÉE{ÉÖ®, BÉEãÉÉ-+Éà¤É, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉcxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®
àÉå ´É−ÉÇ 1994 àÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc xÉ´Éà¤É®, 2002
iÉBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ VÉ¤É º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
xÉ´Éà¤É® ºÉä 10 xÉ´Éà¤É®, 2002 iÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉÉä
=ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÚn =ºÉ ÉÊnxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
lÉä +ÉÉè® bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ º]É{ÉE xÉä =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÉÒ ªÉc
¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =xcå ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉ
BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÚn ºÉä VÉ¤É =xÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
BÉEcÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 UÉä½ nÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 £ÉÉÒ UÉä½ nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä
VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ
ãÉäJÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
®c MÉ<Ç cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ gÉÉÒ
®ÉVÉxÉ ºÉÚn £ÉÉÒ gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * =BÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚn xÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
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xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 cè * <ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ABÉE ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =kÉ®
ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉc 3,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÉlÉ 500/- âó{ÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ 10,000/- âó{ÉA iÉBÉE xÉ cÉä VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉè® {É® bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ ãÉÉè]É * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉºÉä ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉ
iÉÉä =ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä >ó{É® nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉ näMÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É +ÉºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå/+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® =ºÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +É¤É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉÒ cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ
8 xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä =ºÉxÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä nÉä
ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =xcå
vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ * ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ´Éc BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå UÖ]Â]ÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå,
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc bÂÂªÉÚ]ÉÒ
àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
<ºÉ àÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1-1/2 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®bÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002
(ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®,
2002 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®A BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É bÂÂªÉÚ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÆJÉ ¤Éxn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
21 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ºÉBÉEä <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. ÉÊxÉººÉÆnäc, gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® =ºÉxÉä
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ
àÉå lÉä * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ
cÉä, +ÉiÉA´É, bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn <ºÉ ºÉiªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ¶É¤n “ªÉÉ iÉÉä 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 2,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉä BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ
<ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ
näxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉÉ
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SÉÉciÉÉ lÉÉ, BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcÉ cè, ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔBÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®A BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ =ºÉxÉä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®bÉÒ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1-1/2 àÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE-ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(gÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE), xÉÉcxÉ ºÉÉÌBÉEãÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè *
9. ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÖº{É−] BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =xcå vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ, ªÉc <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
iÉÉè® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä
¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè +ÉÉè®
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉÊn <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1,00,000/- âó{ÉA
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäMÉÉ * AäºÉÉ BÉElÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä jÉ@VÉÖ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ àÉå
£ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ ªÉÉ ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ =ºÉä
bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä
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ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉE®´ÉÉ nÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉBÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA
MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè *
10. gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉÉc
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ ´ÉcÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè, +ÉiÉA´É, ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉcÉÆ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ *
11. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ& VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
12. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ&
BÉßE−hÉBÉEÉÆiÉ {ÉÉÒ. {É®àÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 iÉlÉÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
14. |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =rßiÉ ASÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ.
¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
15. <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉSÉÉÒ
1
2
3
4
5
6

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560.
(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301.
(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 178.
1993 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. 274.
1996 ãÉè¤É. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 2118.
2007 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 232.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2002 iÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉè®
{É® UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä cÉÒ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
VÉÉxÉiÉä cé, =ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
cè, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä >ó{É® ABÉE nÉMÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEèÉÊ®ªÉ® ¤É¤ÉÉÇn cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
16. VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ/vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
nÉÒ, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
ªÉc bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É ºÉiªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
17. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ
nÉè® BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® VªÉä−~iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå

càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb, xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, càÉ AäºÉä nÆb BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® näiÉä cé +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä nÆb BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉ näiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ JÉÉÓSÉ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÆb BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé *
<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
báÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
iÉnÂÂuÉ®É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, +É¤É ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä nÆb BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆb BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
18. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ (|ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ) BÉEä |É¤ÉÆvÉ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè®
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®å * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U~ä ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè
+ÉÉè® ªÉc =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ =xÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè VÉÉä =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® cÉå *
2. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè –
(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒ®¶Éè´É, ÉËãÉMÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¥ÉÿàÉºÉàÉÉVÉ, |ÉÉlÉÇxÉÉºÉàÉÉVÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÇºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé,
vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ cÉä ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä vÉàÉÇiÉ& VÉèxÉ, ¤ÉÉèr ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ
cÉä ; iÉlÉÉ
(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ {É®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® vÉàÉÇiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ,
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ, {ÉÉ®ºÉÉÒ ªÉÉ ªÉcÚnÉÒ xÉ cÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®
1

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É
(1.7.1965 ºÉä) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É® +ÉÉè® 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É (1.10.1963 ºÉä) ={ÉÉÆiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(2)

ÉÊnªÉÉ
BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cÉäiÉÉ

VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä AäºÉÉ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AiÉÉÎºàÉxÉÂ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊcxnÚ
ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉ
*

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉàÉÇiÉ&, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr,
VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cè :–
(BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉä ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉàÉÚc ªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉãÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ lÉÉ ; iÉlÉÉ
(MÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ vÉàÉÇ
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (25) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉä, ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉ BÉE® nä *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉA cÖA “ÉÊcxnÚ” {Én BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä VÉÉä,
ªÉtÉÉÊ{É vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “°ôÉÊfÃ” +ÉÉè® “|ÉlÉÉ”, {Én AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉE®ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉxÉä nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉàÉÚc
ªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä &
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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(3)

ªÉÉ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâóu xÉ cÉä & iÉlÉÉ
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä
cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ =ºÉ BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É ¤ÉÆn xÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä ;
(JÉ) “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉä, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå BªÉ´ÉØiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® nä ;
(MÉ) “{ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ” +ÉÉè® “+ÉvÉÇ ®BÉDiÉ” – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ
{ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä ABÉE cÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉlÉÇ ®BÉDiÉ ºÉä iÉ¤É VÉ¤É
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÎixÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå ;
(PÉ) “ABÉEÉän® ®BÉDiÉ” – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉä ABÉEÉän® ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉÉ ºÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå “{ÉÚ´ÉÇVÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® “{ÉÚ´ÉÇVÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ;
(R) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ;
(SÉ) (i) “ºÉÉË{Éb xÉÉiÉänÉ®ÉÒ”, VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉä
iÉÉä, àÉÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ >ó{É®ãÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ {É®Æ{É®É àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ
{ÉÉÒfÃÉÒ iÉBÉE (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ >ó{É®ãÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ {É®Æ{É®É àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒfÃÉÒ iÉBÉE
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒfÃÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè) VÉÉiÉÉÒ cè, c® ABÉE n¶ÉÉ àÉå
´ÉÆ¶É {É®Æ{É®É ºÉà{ÉßBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ,
>ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉäMÉÉÒ ;
(ii) nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä “ºÉÉË{Éb” iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉ
iÉÉä ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉÉË{Éb xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É cÉä ªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉE cÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É
cÉä, VÉÉä, ÉÊxÉnæ¶É =xÉàÉå ºÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉä, =ºÉºÉä ºÉÉË{Éb
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(4)

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä ;
(U) “|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ” – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEcä VÉÉiÉä cé –
(i) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É cÉä ; ªÉÉ
(ii) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉVÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ®cÉ cÉä ; ªÉÉ
(iii) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ, ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉc +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®cÉÒ cÉä ; ªÉÉ
(iv) ªÉÉÊn ´Éä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ, iÉÉªÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉÒ, àÉÉàÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÆVÉÉÒ, {ÉÚE{ÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉ, àÉÉèºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÆVÉÉ ªÉÉ £ÉÉ<Ç-¤ÉÉÊcxÉ BÉEä +É{ÉiªÉ,
£ÉÉ<Ç-£ÉÉ<Ç BÉEä +É{ÉiªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ-¤ÉÉÊcxÉ BÉEä +É{ÉiªÉ cÉå ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (SÉ) +ÉÉè® (U) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “xÉÉiÉänÉ®ÉÒ”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé –
(i) {ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É +ÉvÉÇ ªÉÉ ABÉEÉän® ®BÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;
(ii) vÉàÉÇVÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É +ÉvÉàÉÇVÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;
(iii) ®BÉDiÉVÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É nkÉBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;
+ÉÉè® =xÉ JÉÆbÉå àÉå xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ –
(BÉE) ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ¶ÉÉºjÉ´ÉÉBÉDªÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä *
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(5)

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
5. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç – nÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä, xÉ iÉÉä ´É® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
{ÉixÉÉÒ cÉä +ÉÉè® xÉ ´ÉvÉÚ BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊiÉ cÉä ;
1

[(ii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® –

(BÉE) ÉÊSÉkÉ-ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ªÉÉ <ºÉ cn iÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ ®cÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cÉä ; ªÉÉ
(MÉ) =ºÉä =xàÉkÉiÉÉ 2*** BÉEÉ ¤ÉÉ®¤ÉÉ® nÉè®É xÉ {É½iÉÉ cÉä ;]
(iii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ´É® xÉä 3[<BÉDBÉEÉÒºÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ´ÉvÉÚ xÉä
4
[+É~É®c ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä ;
(iv) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ ºÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä,
´Éä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ cÉå ;
(v) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ ºÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä, ´Éä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉÊ{Éhb xÉ cÉå ;
5

*

*

*

*

6. [ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEiÉÉ *] – ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´É®ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉhb (ii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (29.12.1999 ºÉä) “ªÉÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “+É~É®c ´É−ÉÇ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “{Éxpc ´É−ÉÇ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) JÉhb (vi) BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2

(6)
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É
(1.10.1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
7. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉÆb – (1) ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ °ôÉÊfÃMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉÆb BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ{iÉ{ÉnÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÎMxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´É® +ÉÉè® ´ÉvÉÚ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ºÉÉiÉ {Én SÉãÉxÉÉ) +ÉÉiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE® iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉiÉ´ÉÉÆ {Én SÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖBÉE® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ªÉc
={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉà¤Ér
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÊVÉº]® àÉå AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®É
ºÉBÉEåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc
={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå, SÉÉcä ºÉ£ÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, SÉÉcä
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ´Éè´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉSSÉÉÒºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
(4) ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÊVÉº]® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É®
JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =r®hÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É®, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
(5) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä
àÉå cÖ+ÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉ *
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nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
9. nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ – 1*** VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉ¤É BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
2

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEä |ÉiªÉÉc®hÉ

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉä |ÉiªÉÉc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *]
3

*

*

*

*

*

10. xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ – 4[(1) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä, vÉÉ®É
13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ
vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ
+ÉVÉÉÔnÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ
BÉE®ä, ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä, ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
11. ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (i), (iv) +ÉÉè® (v) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç àÉå
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉä−~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE “(1)” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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(8)

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 1[nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór] ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ {É®
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
12. ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®à£É BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ :–
2

[(BÉE) ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ]

(JÉ) ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE 3[vÉÉ®É 5 ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå
¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´É®ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 2) BÉEä
|ÉÉ®à£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉcÉlÉÇ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä] ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ,
¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É 4[ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉhb BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE{É] uÉ®É]
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ –
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (MÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® OÉchÉ xÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn –
(i) +ÉVÉÉÔ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É JÉhb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÚºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉcÉlÉÇ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ªÉÉ BÉE{É] uÉ®É” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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ªÉÉ BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ
VÉÉA ; ªÉÉ
(ii) +ÉVÉÉÔnÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä ªÉÉ BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉ ªÉÉ ®cÉÒ
cè ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (PÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ¤É iÉBÉE
OÉchÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA
ÉÊBÉE –
(i) +ÉVÉÉÔnÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ
lÉÉ ;
(ii) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä |ÉÉ®à£É BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉ®à£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉè®
(iii) 1[=BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®] BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè *
13. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É
BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉVÉÉÔ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊBÉE –
2

[(i) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉäSUªÉÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ

(iBÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iJÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É JÉÆb (i) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(10)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ
®JÉÉ cè ; ªÉÉ]
(ii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ vÉàÉÇ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊcxnÚ
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
1

[(iii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® +ÉºÉÉvªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ-ÉÊSÉkÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ

ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉÉ +ÉÉÆiÉ®ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® <ºÉ cn iÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ JÉhb àÉå, –
(BÉE) “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®” {Én ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ
ºÉÆ®ÉävÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ
àÉxÉºBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) “àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ” {Én ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ nÉÒPÉÇºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ (SÉÉcä <ºÉàÉå ¤ÉÖÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉcä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ; ªÉÉ]
(iv) 2[nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®] =OÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ BÉÖE−~ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(v) 2[nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®] ºÉÆSÉÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉiÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ;
ªÉÉ
(vi) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÆlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉµÉVªÉÉ OÉchÉ
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ; ªÉÉ
(vii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xcÉåxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÊn ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ&
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉxiÉ& JÉÆb (iii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºÉÖxÉÉ cÉäiÉÉ * 1***
2

*

3

*

*

*

*

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå “+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ” {Én ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä

nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
<SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {Én BÉEä
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É£ÉänÉå iÉlÉÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉA
VÉÉAÆMÉä *]
4

[(1BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

|ÉÉ®à£É BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ –
(i) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®,
{ÉFÉBÉEÉ® lÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä vÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 5[ABÉE
´É−ÉÇ] ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É® =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®É®à£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®, {ÉFÉBÉEÉ® lÉä, nÉà{ÉiªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 5[ABÉE ´É−ÉÇ] ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É®, =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉà{ÉiªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *]
(2) {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ –
(i) ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (viii) +ÉÉè® JÉÆb (ix) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É “nÉä ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(12)

àÉå, {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ®
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä
={ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, MÉÖnÉàÉèlÉÖxÉ
ªÉÉ {É¶ÉÖMÉàÉxÉ BÉEÉ 1[nÉä−ÉÉÒ ®cÉ cè ; ªÉÉ]
2

[(iii) ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956(1956

BÉEÉ 78) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå ªÉÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ [ªÉÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898
(1898 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉãÉMÉ ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ
=ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®É®à£É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ;
(iv) ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc (SÉÉcä ÉÊ´É´ÉÉcÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ)
=ºÉBÉEÉÒ {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ +É~É®c
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ªÉc JÉhb =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 68) BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *]
3

[13BÉE. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE

+ÉxÉÖiÉÉä−É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {É®, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (ii), (vi) +ÉÉè® (vii) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cè, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É “nÉä−ÉÉÒ ®cÉ cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(13)

®JÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä, ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
13JÉ. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ, SÉÉcä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc,
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä
ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEä cé iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É~É®c àÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cé, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *]
14. ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ xÉ cÉäMÉÉ 1[VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉ xÉ SÉÖBÉEÉ cÉä] :
{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
1
[ABÉE ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ] £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE−] BÉEÉ cè ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉSUÉnxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä ´Éc, ÉÊbµÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(14)

ÉÊbµÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ|É£ÉÉ´É xÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ] xÉ cÉä VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä 1[=BÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ]
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉÓ ªÉÉ ºÉÉ®iÉ& =xcÉÓ iÉlªÉÉå {É® nÉÒ VÉÉA VÉÉä AäºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
(2) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉiªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1[=BÉDiÉ
ABÉE ´É−ÉÇ] BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ *
15. BÉE¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ – VÉ¤É ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉ cÉä ªÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉä MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉExiÉÖ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cÉä iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
2

*

*

*

*

*

3

[16. ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ – (1)

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
cè, AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ AäºÉÉ +É{ÉiªÉ vÉàÉÇVÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉàÉÇVÉ cÉäiÉÉ SÉÉcä AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® SÉÉcä
=ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
(2) VÉcÉÆ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÊxÉiÉ
ªÉÉ MÉ£ÉÉÇÉÊciÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉiªÉ, VÉÉä ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É vÉÉ®É 16 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(15)

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ vÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉ cÉäiÉÉ, +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ vÉàÉÇVÉ
+É{ÉiªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc +É{ÉiªÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ vÉàÉÇVÉ
+É{ÉiªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉäiÉÉ *]
17. ÉÊuÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA nÆb – ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® AäºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ ªÉÉ lÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 494
+ÉÉè® 495 BÉEä ={É¤ÉxvÉ =ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
18. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – c®
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ={ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iii),
(iv) 1[+ÉÉè® (v)] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´Éc –
(BÉE) vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {Éxpc ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
(JÉ) vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iv) ªÉÉ JÉhb (v) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä * 2***
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “(v) +ÉÉè®
(vi)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “+ÉÉè®” ¶É¤n
BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(16)
1

*

*

*

*

*

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
2

[19. ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +ÉVÉÉÔ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® –
(i) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ; ªÉÉ
(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ
(iii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ; ªÉÉ
3

[(iiiBÉE ) ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ +ÉVÉÉÔnÉ® cè iÉÉä VÉcÉÆ ´Éc +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ªÉÉ]

(iv) +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè,
ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xcÉåxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉÊn ´Éc
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉªÉÉ ºÉÖxÉÉ cÉäiÉÉ *]
20. +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ – (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ c® +ÉVÉÉÔ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉ {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
<iÉxÉä º{É−] iÉÉè® {É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä
4
[+ÉÉè® vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä UÉä½BÉE®] AäºÉÉÒ c® +ÉVÉÉÔ [ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ] ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÎxvÉ xÉcÉÓ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉ
´ÉÉn{ÉjÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) JÉhb (MÉ) BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É vÉÉ®É 19 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (23.12.2003 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É “+ÉÉè® ´Éc ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(17)

àÉå OÉÉÿªÉ cÉåMÉä *
21. 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 5 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA, +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
1

[21BÉE. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1)

VÉcÉÆ –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; +ÉÉè®
(JÉ) =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ +ÉVÉÉÔ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, SÉÉcä =ºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, –
(BÉE) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ABÉE cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
iÉÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® nÉäxÉÉå
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(18)

(3) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä =ºÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè, +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ cè, AäºÉÉÒ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =BÉDiÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
21JÉ. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É®ä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉxvÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvªÉ
cÉä, ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® SÉÉãÉÚ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä
VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä {É®ä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉMÉxÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
¶ÉÉÒQÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21MÉ. nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º]ÉÉÎà{ÉiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *]
1

[22. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉ ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É vÉÉ®É 22 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(19)

¤ÉÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *]
23. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊbµÉEÉÒ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå SÉÉcä =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE –
(BÉE) +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® 1[=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (ii) BÉEä ={ÉJÉhb (BÉE), ={ÉJÉhb (JÉ) ªÉÉ ={ÉJÉhb (MÉ)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè] +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
+É{ÉxÉä cÉÒ nÉä−É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~É ®cÉ ªÉÉ
=~É ®cÉÒ cè, +ÉÉè®
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 2*** vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä JÉhb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® cÉä ´ÉcÉÆ xÉ iÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉºÉÉvÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä
=xÉBÉEÉ àÉÉèxÉÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ ={ÉàÉ−ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® µÉEÚ®iÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä =ºÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ={ÉàÉ−ÉÇhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè®
1

[(JÉJÉ) VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉcÉ

MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉãÉ, BÉE{É] ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè®]
(MÉ) 3[+ÉVÉÉÔ (VÉÉä vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ xÉcÉÓ cè)]
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ nÖººÉÉÎxvÉ BÉE®BÉEä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, +ÉÉè®
(PÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè®
(R) +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè, iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® näMÉÉ *
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É “+ÉVÉÉÔ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉiÉ& BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ c® n¶ÉÉ àÉå,
VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉà£É´É cÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä :
1

[{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (ii), JÉhb (iii), JÉhb (iv),
JÉhb (v), JÉhb (vi) ªÉÉ JÉhb (vii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè *]
2

[(3) AäºÉÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ SÉÉciÉä iÉÉä ªÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <xÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nä ÉÊBÉE àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(4) AäºÉä c® àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän uÉ®É
cÉäiÉÉ cè, ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ c® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÖ{ÉDiÉ
näMÉÉ *]
3

[23BÉE. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É –

ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ªÉÉ nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä VÉÉ®BÉEàÉÇ, µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ, µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É nä
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É VÉÉäbÉ MÉªÉÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(21)

ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ ªÉÉ cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ *]
24. ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BªÉªÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´Éc
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆnkÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä :
1

[{É®xiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä

ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
25. ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊcBÉEÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ 2*** =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ
AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä 3[iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ ªÉÉÊn ªÉc BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® £ÉÉ®
uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉ¤nÉÒãÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä
1

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (24.9.2001 ºÉä) +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É “VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
®cä iÉ¤É iÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(22)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
=ºÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ
ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉixÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊiÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc¤ÉÉÿªÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 1[iÉÉä
´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
26. +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =xÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå AäºÉä ={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉVÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå
{ÉEä®{ÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
2

[{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É,
|ÉiªÉlÉÉÔ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *]
27. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ªÉÉ
=xÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ={ÉcÉ® àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
cÉä, ÉÊbµÉEÉÒ àÉå AäºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (24.9.2001 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(23)

1

[28. ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ c® +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cÉäiÉÉÒ cé *
(2) vÉÉ®É 25 ªÉÉ vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ
cÉåMÉä VÉ¤É ´Éä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É xÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ c® +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cÉäiÉÉÒ cé *
(3) BÉEä´ÉãÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2[xÉ¤¤Éä
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ] BÉEä +Éxn® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
28BÉE. ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *]

BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ
29. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ,
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®cÉ cÖ+ÉÉ xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
ABÉE cÉÒ MÉÉäjÉ ªÉÉ |É´É® BÉEä lÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÉç, VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä lÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ °ôÉÊfÃ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (26.12.2003 ºÉä) “iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ”
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(24)

´ÉÉãÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ
+ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉÒ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1954 (1954 BÉEÉ 43) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉxvÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä SÉÉcä
{ÉÚ´ÉÇ SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
30. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – ÉÊ®{ÉÉÒÉËãÉMÉ Ahb +ÉàÉåÉËbMÉ AäBÉD], 1960 (1960 BÉEÉ 58)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

_________

