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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986
BÉEÉ 68)
– vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 34] – ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
OÉÉÿªÉiÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé – +ÉiÉ: ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
AãÉ. Ahb ]ÉÒ. {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É
BÉÖEàÉÉ® ¤Éä®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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– vÉÉ®É 29(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 –
+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227] – ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® –
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226
+ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
AãÉ. Ahb ]ÉÒ. {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É
BÉÖEàÉÉ® ¤Éä®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (1996
BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 34 – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ – {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ) BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ –
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ – <BÉDªÉÉxÉ´Éä ÉÊnxÉ UÖ]Â]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉMÉãÉä
(ii)

735

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – “iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉhÉxÉ, àÉÉºÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊnxÉÉå
BÉEä ºÉÆMÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – +ÉiÉ:
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÖ¤ÉÉävÉ SÉxp nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ Ahb
ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ÉÊãÉ., £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

725

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ –
“VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä
SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É
SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ =~ÉxÉÉ – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉªÉÆ “VÉèºÉÉ
cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ – <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ cè –
ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
{É® ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ
ªÉÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
vÉ®àÉ{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

829

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 226 – º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ – {Éå¶ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè –
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè – AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ c® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ
näxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cè – ºBÉEÉÒàÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® BÉÖEàÉÉ® +ÉBÉEäãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

793

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1)] – jÉ@hÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ – =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®]
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® –
=i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊ¤ÉxÉÉiÉÉÒ ºÉÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XIV-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE, 8 +ÉÉè® 51-BÉE] – ÉÊ®] –
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉMÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´Éä BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ näxÉÉ – {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ
àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ

731

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór £ÉÉÒ cè *
ºÉÉäàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉE, A. BÉEä. AàÉ. cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

755

– +ÉxÉÖSUän 226 – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ –
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ £ÉiÉÉÔ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä
– +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226, 301, 304 +ÉÉè® 19(1)(U)
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994
BÉEÉÒ vÉÉ®É 85] – ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå ºÉä ¶ÉÖãBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
¶ÉÖãBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ¶Éc® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå ºÉä

798

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
¶ÉÖãBÉE =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ,
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301,
304 iÉlÉÉ 19(1)(U) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè *
àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

847

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ –
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
– ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ
+ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ – AäºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) iÉÖãÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ

805

– vÉÉ®É 100-BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 (1988 BÉEÉ 59) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆb 10] – àÉÉä]® nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ – ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
+ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºÉààÉÉiÉ
®ÉÊVÉªÉÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

780

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 13 – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – +ÉÉvÉÉ® – {ÉÉÊiÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE{É] +ÉÉè® ¤ÉãÉ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè – +ÉiÉ: ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®ÉÒ nä´ÉÉÒ

786

– vÉÉ®É 13(1)(BÉE) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – {ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉxn-¤ÉÖÉÊr cÉäxÉä +ÉÉè® JÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® – AäºÉÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè – VÉcÉÆ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®ÉÒ nä´ÉÉÒ

________
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(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 725
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àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ Ahb ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (1996 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É
34 – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ – {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É (+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ) BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ – <BÉDªÉÉxÉ´Éä ÉÊnxÉ UÖ]Â]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – “iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉhÉxÉ, àÉÉºÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊnxÉÉå BÉEä ºÉÆMÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, JÉÖ®nÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2001 BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 106 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1857 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA “ºÉä” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
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ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ: iÉÉ®ÉÒKÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä 3 ÉÊnxÉ, {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä 29 ÉÊnxÉ (BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2008
ABÉE +ÉÉÊvÉ´É−ÉÇ lÉÉ), àÉÉSÉÇ BÉEä 31 ÉÊnxÉ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ BÉEä 28 ÉÊnxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 91 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊn´ÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉc
UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2008 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2001]

2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5088 =
2010 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 711 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ]èBÉDxÉÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3596 =
(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197 :
¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉãÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

6

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

[1981]

=½ÉÒºÉÉ
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(1981) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 609 :
bÉäbÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉBÉE® *

6

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 28948.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, JÉÖ®nÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2001 BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 106 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ 2004 BÉEä A. +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 21 àÉå àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 106 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
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ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉË¤ÉnÖ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
4. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ]èBÉDxÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 34(3) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ” BÉEÉÒ UÚ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 90 ÉÊnxÉ àÉÉxÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ABÉE àÉÉºÉ” 30 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc BÉEãÉèhb® àÉÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉºÉ +É|ÉèãÉ, VÉÚxÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® ªÉÉ xÉ´Éà¤É® cè
iÉÉä +É´ÉÉÊvÉ 30 ÉÊnxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn àÉÉºÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, àÉÉSÉÇ, àÉ<Ç,
VÉÖãÉÉ<Ç, +ÉMÉºiÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® ªÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® cè iÉÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 31 ÉÊnxÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
àÉÉºÉ {ÉE®´É®ÉÒ cè iÉÉä +É´ÉÉÊvÉ 29 ÉÊnxÉ ªÉÉ 28 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉÒ{É ´É−ÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
6. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ * ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA “3 àÉÉºÉ” ¶É¤n
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® {É®ÆiÉÖBÉE àÉå FÉàÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA “30 ÉÊn´ÉºÉ” ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEä °ô{É àÉå
1
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ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉäbÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉBÉE®1 +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉãÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉ: =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ
iÉiºlÉÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® 3 àÉÉºÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ªÉc ¤ÉÉiÉ =xÉ àÉÉºÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE ªÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 90 ÉÊnxÉÉå
BÉEä cé ªÉÉ 91 ÉÊnxÉ BÉEä ªÉÉ 89 ÉÊnxÉÉå BÉEä *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ: ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè,
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1857 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ºÉä” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ
ºÉàÉªÉ-+É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. +ÉiÉ: iÉÉ®ÉÒKÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä 3 ÉÊnxÉ, {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä 29 ÉÊnxÉ (BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2008 ABÉE +ÉÉÊvÉ´É−ÉÇ
lÉÉ), àÉÉSÉÇ BÉEä 31 ÉÊnxÉ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ BÉEä 28 ÉÊnxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
1
2
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VÉÉAÆMÉä * +ÉiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 91 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
UÖ]Â]ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊn´ÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉc
UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2008 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉE®äMÉÉ *
10. <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® 2011 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1669 àÉå 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ iÉÖ®xiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *

———
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¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) A. BÉEä. ®ÉlÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1)] – jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ – =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb),
+ÉÆMÉÖãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2010 BÉEä ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÆ. 306 àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] àÉå
iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ
¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * “ºÉ®{ÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉA cé *
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊ®] BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6, 7
+ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1965]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1591 :
ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉäJÉ®ÉàÉ ºÉÉäxÉÉ®ÉàÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ *

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

5

: 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ

ºÉÆ. 12568.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. nÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. BÉEÉ®, bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉ®ÆMÉÉÒ
+ÉÉè® bÉÒ. BÉEä. ºÉÉcÚ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) A. BÉEä. ®ÉlÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), +ÉÆMÉÖãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2010 BÉEä
ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÆ. 306 àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ iÉÉä jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉiÉÉ cè * ´Éc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cè * ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉ®{ÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ “ÉÊn ºÉÆ´ÉÉn” àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç,
2010 BÉEÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä £ÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ “ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ” àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ,
2010 BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ xÉä 12,00,000/âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ºÉä 60,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ <Ç. AàÉ. bÉÒ. (+ÉÉÊOÉàÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É) VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), +ÉÆMÉÖãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 306 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉäxÉÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA 2010 BÉEÉ ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÆ. 305 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
µÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. nÉºÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. BÉEÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉ®ÆMÉÉÒ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 5 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. ºÉÉcÚ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
5. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEä cBÉE àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2
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+ÉÉè® 3 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä “ºÉ®{ÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xcÉåxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ®ÉàÉ ºÉÉäxÉÉ®ÉàÉ AÆb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉ®ÆMÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉäxÉÉå ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ xÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cè VÉÉä nÉäxÉÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =i|Éä−ÉhÉ
ÉÊ®] àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * “ºÉ®{ÉEÉºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
7. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉA cé *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊ®] BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc º{É−]
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
_______
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BÉEãÉBÉEkÉÉ

AãÉ. Ahb ]ÉÒ. {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ¤Éä®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ c®ÉÒ¶É ]ÆbxÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 68) – vÉÉ®É 3
+ÉÉè® 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 34] –
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
OÉÉÿªÉiÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé – +ÉiÉ: ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 – vÉÉ®É 29(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227] – ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® –
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={ÉSÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé +ÉÉè®
<ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 68 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ: àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊnA MÉA cé * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
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ãÉä ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÆ º´ÉiÉ: ¤ÉxÉÉA
MÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉSÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä
+ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ
cÉåMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå ºÉä
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä º{É−]iÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
+ÉiÉ: ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 11,
12, 22 +ÉÉè® 23)
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé ÉÊVÉxcå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEÉ AäºÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ iÉlªÉiÉ: BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ºÉä º{É−] +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉéxÉä nÉäxÉÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉÉÒvÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc +ÉºÉcÉªÉ cè
´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉBÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉcºÉ
ªÉÉ ÉÊUpÉx´Éä−ÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ºÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 19,
20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2012]

[2012]

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2123,
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
{ÉEÉãÉMÉÖxÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ{ÉºÉ nkÉÉ ;

9, 14

2012 (2) ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 529 (BÉEãÉBÉEkÉÉ) :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉ®ÉVÉÖãÉ cCÉE ;

10

2012 (1) ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 272 (BÉEãÉBÉEkÉÉ) :
®ÉÒiÉÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉgÉÉÒ PÉÉä−É ;

10

738
[2011]

[2010]

[2009]

[2009]
[2008]

[2003]

[1997]
[1983]

[1964]
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2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10706,
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäãªÉÖãÉ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9, 13, 19

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385 =
2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5968 :
VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616 = 2009 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4006 :
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉÊ´É xÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

15

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 :
ºxÉäc MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ºÉ°ô{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

2008 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 749, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ,
2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ÉÊn +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ àÉèxÉäVÉ®, +ÉÉ]Éä ãÉÉäxÉ BÉEÆVªÉÚàÉ®
ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉäx], A. ¤ÉÉÒ. AxÉ. AàÉ®Éä ¤ÉéBÉE
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1043 =
(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 412 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12, 18,
19, 21

(1997) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536 :
àÉ{ÉEiÉãÉÉãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 603 =
(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433 :
]ÉÒ]ÉMÉfÃ {Éä{É® ÉÊàÉãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1419 :
lÉÉxÉ ÉËºÉc xÉlÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE® +ÉvÉÉÒFÉBÉE *

13
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 3020.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉªÉÆBÉE ¤ÉÉäºÉ, +ÉÉÊàÉi´É ÉÊàÉjÉÉ,
nÉäãÉÉäxÉ nä¶ÉMÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® AxÉn®ÉÒãÉÉ
ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ, {ÉÉÊ¤ÉjÉ
ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® nä´Éä¶É cãn®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ c®ÉÒ¶É ]ÆbxÉ – <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 68 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ: àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé *
2. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ (]ÅBÉE) µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä 11 ãÉÉJÉ âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä jÉ@hÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉbàÉÉxÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉÖEU
ÉÊBÉEºiÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉäãÉ ãÉÉnBÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉÉä cÉÎãnªÉÉ +ÉÉè® ]É]É BÉEä
¤ÉÉÒSÉ <ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊàÉnxÉÉÒ{ÉÖ® xÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ]ÅBÉE +ÉÉè®
àÉÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉ {ÉjÉ =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä jÉ@hÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉbàÉÉxÉ BÉE®É®
®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
3. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä {ÉEÉº] ]ÅäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb 1) iÉàÉãÉÖBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÖA 2010 BÉEÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 23 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
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“(BÉE) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE

´ÉÉnÉÒ ]ÅBÉE BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ ]ÅBÉE
{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ]ÅBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(MÉ) ãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(PÉ) ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(R) AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
ºÉàÉZÉä *”
4. =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É 39 ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäBÉE® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ jÉ@hÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ+ÉÉbàÉÉxÉ BÉE®É® àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ´ÉÉn BÉEÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä 2011 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ.
438 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ: =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
+ÉÉè® 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä
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ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä 2010
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆ. 105 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“(BÉE) ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ JÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4,48,444/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *
(JÉ) ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
50,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *
(MÉ) ´ÉÉn BÉEÉ JÉSÉÉÇ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA *
(PÉ) +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnãÉÉA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ºÉÉàªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cè *”
6. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ £ÉÉÒ
cÖ+ÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ
BÉEÉ +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉcÖÆSÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ºÉÉJÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA
50,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ º{É−] jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ <xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉSÉÉ®
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉãÉ näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè *
9. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉãÉMÉÖxÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ{ÉºÉ nkÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉäãªÉÖãÉ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
10. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
1
2

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2123, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10706, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ º{É−] +ÉxªÉÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊn +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ àÉèxÉäVÉ®, +ÉÉ]Éä ãÉÉäxÉ BÉEÆVªÉÚàÉ® ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉäx], A. ¤ÉÉÒ. AxÉ.
AàÉ®Éä ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ABÉE +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉ®ÉVÉÖãÉ cCÉE2 +ÉÉè® ®ÉÒiÉÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉgÉÉÒ
PÉÉä−É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ
+É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÆ º´ÉiÉ: ¤ÉxÉÉA MÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
={ÉSÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cÉåMÉä *
12. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä BÉEÉ®hÉ
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ~xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
2008 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 749, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
2012 (2) ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 529 (BÉEãÉBÉEkÉÉ).
3
2012 (1) ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 272 (BÉEãÉBÉEkÉÉ).
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1043 = (2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 412.
1
2
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ{ÉßlÉBÉEÂ cé VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå ºÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå ºÉä
º{É−]iÉªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé *
13. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 uÉ®É =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É {ÉÖxÉ: BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
=xÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉä cé, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cé * +ÉiÉ: <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór cé
+ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäãªÉÖãÉ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè :–
“càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå/ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä

àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ¤ÉÆnÉÒ
|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, =i|Éä−ÉhÉ, {É®àÉÉnä¶É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ®]å VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ [AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997
AºÉ. ºÉÉÒ. 1125 = (1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 261 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näÉÊJÉA] * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10706, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ®ÉVªÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÉ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ SÉÉÒWÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®BÉEä OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä lÉÉxÉ ÉËºÉc xÉlÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE® +ÉvÉÉÒFÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉÉMÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉiÉ: =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉiÉÉä−É
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉÉÒ cÉä, ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
OÉchÉ BÉE®BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1419.
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<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÉÒ]ÉMÉfÃ {Éä{É® ÉÊàÉãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉSÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={ÉSÉÉ® BÉEÉ cÉÒ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉãºÉ
uÉ®É ´ÉÉäãÉ´É®càÉ]xÉ xªÉÚ ´ÉÉ]® ´ÉBÉDºÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÉÊBÉEVÉ{ÉEÉäbÇ,
(1859) 6 ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. AºÉ. 336 = 141 <Ç. +ÉÉ®. 486 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘àÉÉàÉãÉä BÉEä AäºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉMÉÇ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉÉÊªÉi´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä..........iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE
iÉÉÒºÉ®É ´ÉMÉÇ £ÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉlÉºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉSÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ
cè * BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®ä *
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
‘=BÉDiÉ =r®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É xÉäÉÊ´ÉããÉä
¤ÉxÉÉàÉ ãÉÆnxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ xªÉÚVÉ{Éä{ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, 1919 A. ºÉÉÒ. 368 =
(1918-19) +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ÉÊ®{ÉÉä]Ç 61 (ASÉ. AãÉ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE
ÉÊ]ÅxÉÉÒbÉb AÆb ]Éä¤ÉäMÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäbÇxÉ OÉÉÆ] AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, 1935
A. ºÉÉÒ. 532 +ÉÉè® ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉºBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105 = (1939-40) 67 +ÉÉ<Ç. A. 222
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ: =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉ®ºÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉÒ lÉÉ *’”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 603 = (1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ xÉä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA àÉ{ÉEiÉãÉÉãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“VÉcÉÆ iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® <xÉ ={ÉSÉÉ®Éå
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉxÉÉlÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
cé, ¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É SÉxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +É¤É
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 556
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉcÉÆ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè *”
14. {ÉEÉãÉMÉÖxÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ{ÉºÉ nkÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=rßiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉå *
1
2

(1997) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536.
2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2123, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉÊ´É xÉÉlÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 227 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉnÉ-BÉEnÉ cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® cºiÉFÉä{É
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ º{É−]
cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“31. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

=i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 227
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉnÉ-BÉEnÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
AäºÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
º{É−] cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
32. +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ® ºÉÖYÉÉiÉ cè +ÉÉè® <xcå ºÉÚªÉÇnä´É ®ÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ
ºÉÚªÉÇnä´É ®ÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä =ãÉ]É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚªÉÇnä´É ®ÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊàÉ®ÉVÉBÉE® (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ÉÊàÉ®ÉVÉBÉE®
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä °ô{ÉÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®®É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=ãÉ]É xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *”

1

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616 = 2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4006.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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16. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºxÉäc MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ºÉ°ô{É +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉcÉÆ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ
ãÉäBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“41. =SSÉ xªÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉlªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =BÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ
cè ªÉÉ =ºÉxÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA º{É−] jÉÖÉÊ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä ªÉÉ
ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * (ªÉ¶É´ÉÆiÉ ºÉJÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÒ®É¤ÉiÉ BÉEÉàÉiÉ àÉcÉàÉªÉÉÒ, 2004
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7449 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) *”
17. VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
º{É−] nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–

1
2

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385 = 2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5968.
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“15. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®åMÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE-BÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå xÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cä cé * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BªÉÉ{ÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÖYÉÉiÉ BÉEcÉ´ÉiÉ
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ: =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÖYÉÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ‘+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå’ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É, BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä
àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä º{É−] nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ
1
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ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, UÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“41. =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ãÉFÉhÉ cè, UÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
53. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
23 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
¤ÉäciÉ® +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉä *”
19. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ UÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉSÉÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé ÉÊVÉxcå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
1
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UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEÉ AäºÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ iÉlªÉiÉ: BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ºÉä º{É−] +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉäãªÉÖãÉ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE º{É−]iÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
20. +É¤É àÉé ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cé * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉéxÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé *
21. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä MÉãÉiÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ
1
2

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10706, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1043 = (2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 412.
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ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉÒvÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc +ÉºÉcÉªÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉBÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉcºÉ ªÉÉ ÉÊUpÉx´Éä−ÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ
ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä
àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ cÉ=ºÉ
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ
=rßiÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“39. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É

{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cé, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉBÉEÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉå * xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉºÉä
ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä âóJÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
xªÉÉªÉ ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®å * iÉBÉEÉç BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖnä¶ÉxÉ
àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
<ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
22. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä º{É−]iÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
1
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SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä AäºÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
23. +ÉiÉ: ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
24. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
25. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 4 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
26. <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
27. iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
28. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]Éä º]ä] |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÖ®xiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
_______
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|É¤ÉxvÉBÉE, A. BÉEä. AàÉ. cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒªÉÚ−É ºÉÉÒ. BÉÚEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉxp àÉäxÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉèlªÉÚ {ÉÉÒ. VÉÉäºÉ{ÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XIV-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE, 8 +ÉÉè® 51-BÉE] – ÉÊ®] – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ näxÉÉ – {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ –
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór £ÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
+ÉÉ®à£ÉiÉ& =SSÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
´ÉäiÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä {ÉÖxÉ& =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ºÉä 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ASÉ. AºÉ.
A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ

756

ºÉÉäàÉxÉ ¤É. |É¤ÉxvÉBÉE, A. BÉEä. AàÉ. cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ

VÉÉAMÉÉ * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä {Én àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ABÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ASÉ. AºÉ. A. BÉEä
°ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ =BÉDiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ
=BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 13756 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003
iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®å, ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉlÉÉ +ÉcÇ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE
BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 uÉ®É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2006
iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ÉÊBÉExiÉÖ,
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉBÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ, 2007 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 21734 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE ASÉ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉEnÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®cÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ
®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå =ºÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE,
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä
+ÉÉMÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEä. <Ç. +ÉÉ®.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ III ÉÊxÉªÉàÉ, 7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 37642 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉà¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +É{ÉxÉä
ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-11 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ xiv-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ,
2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä {Én
{É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ.
A. BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå, 1995 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 17698 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ´É−ÉÇ
1993 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ xiv-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1996 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 7 ºÉä
º{É−]iÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè *
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+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * VÉ¤É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 7 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä
bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ
cè * BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ xiv-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
+ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ
8(2) àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå |É¤ÉxvÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn * ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ,
=ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
+ÉMÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
àÉå ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É
BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ xiv-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
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<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
|É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ nÉäxÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEä. <Ç.
+ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ nÉä xÉA {É®xiÉÖBÉEÉå
BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE(3) BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉA * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, £É®ÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå xÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉä * <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19776 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå xÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE
BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä àÉÉc {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé, BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉA * <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä lÉä * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉjÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 10, 15, 16, 17 +ÉÉè® 23)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®,
2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ,
2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE
àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2007 BÉEÉÒ
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2964 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 516 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
°ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®]
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2010
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6926 +ÉÉè® 6927 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2964 +ÉÉè®
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2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 516 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä
+ÉÉè® +ÉiÉA´É, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ABÉE ´ÉÉBÉDªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – “ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *” àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä. <Ç.
+ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ,
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, càÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 54 :
gÉÉÒãÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ ;

18

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]
[2009]
[2005]
[1995]
[1972]

[1972]
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2009 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 514 :
MÉÉÒiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒªÉÉä lÉÉàÉºÉ ;

5,16

2009 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 105 :
+É¤nÖ®cÉÒàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® ;

17

2005 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 502 :
{ÉÚÉÌhÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ;

13,16

1995 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 17698 :
ºÉÉÒ. AãÉ. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;
1972 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 254 :
BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉè®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ;

16

5,11,16

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1972 (2) BÉEä®ãÉ 176 :
{ÉÖxxÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉE, BÉEä. A. AàÉ. ªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºBÉÚEãÉ, àÉÖiÉÖBÉÖEããÉàÉÂÂ *

12,16

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 (´ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6928.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. AxÉ. ºÉÖMÉÖxÉÉ{ÉããÉxÉ,
(VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® AºÉ.
ºÉÖVÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. VÉªÉSÉxpxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÚ àÉÉÒxÉÉiÉÚ®, VªÉä−~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb®

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. A. àÉÖcààÉn

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉèlªÉÚ {ÉÉÒ. VÉÉäºÉ{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉ{ÉE – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
+ÉÉ®à£ÉiÉ& =SSÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä “ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A.”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ
ºÉcÉªÉBÉE (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä “ASÉ. AºÉ. A.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä {ÉÖxÉ& =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ºÉä 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ASÉ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä {Én àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÚxÉ 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ABÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ASÉ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ =BÉDiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 13756
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE
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´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®å, ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉlÉÉ +ÉcÇ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 uÉ®É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
3. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
21734 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE ASÉ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®cÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ
®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå =ºÉä
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE,
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä
+ÉÉMÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEä. <Ç. +ÉÉ®.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ III ÉÊxÉªÉàÉ, 7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 37642 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉà¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +É{ÉxÉä
ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-11 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®
xÉä =xÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ, BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä {Én {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-12 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
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5. VÉ¤É ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä MÉÉÒiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒªÉÉä lÉÉàÉºÉ1 +ÉÉè® BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉè®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA àÉiÉÉå àÉå |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ {ÉÉªÉÉ * MÉÉÒiÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉè®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<Ç MÉ<Ç * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
=BÉDiÉ |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉnä¶É uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. AxÉ. ºÉÖMÉÖxÉÉ{ÉããÉxÉ, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. VÉªÉSÉxpxÉ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÚ àÉÉÒxÉÉiÉÚ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb® +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. A. àÉÖcààÉn BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
7. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE

BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä BÉEÉÒ
1
2

2009 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 514.
1972 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 254.
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+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEä. <Ç. +ÉÉ®.
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEä. <Ç.
+ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ,
ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉä
näiÉÉ cè ?”
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {Én
OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
9. BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“VÉ¤É ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ABÉE ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä

|É¤ÉxvÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ |É°ô{É 27 àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè, ªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè *”
10. ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå, 1995 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
17698 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ´É−ÉÇ
1993 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1996 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉè®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE UÖ]Â]ÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1968 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1968 iÉBÉE
+É´É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ,
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iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1969 BÉEÉä ABÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, |É¤ÉxvÉBÉE xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1968 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1968 iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè,
ªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè * +ÉiÉA´É, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc
AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxxÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|É¤ÉxvÉBÉE, BÉEä. A. AàÉ. ªÉÚ. {ÉÉÒ. ºBÉÚEãÉ, àÉÖiÉÖBÉÖEããÉàÉÂ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 7
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè *
13. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ {É® {ÉÚÉÌhÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2000 ºÉä 1 xÉ´Éà¤É®,
2000 iÉBÉE ASÉ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 iÉBÉE ASÉ. AºÉ. A. BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * 7´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2004
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XIV-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2004
1
2
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BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 7´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 ºÉä {ÉÉÒUä VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ºÉä´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2000 ºÉä cÉäMÉÉÒ *
14. MÉÉÒiÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ.
{ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç * xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä cÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“............|É¤ÉxvÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè

ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç iÉÉä |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |É¤ÉxvÉBÉE ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä º]É{ÉE
ÉÊxÉªÉiÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå VÉMÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
+ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ àÉå cÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ..........*”
15. ÉÊxÉªÉàÉ 7 ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä
{Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * VÉ¤É
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 7 àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´É
àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè *
16. BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉ 8(2) àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É¤ÉxvÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn * ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ nÉäxÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, càÉ ºÉÉÒ. AãÉ. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ +ÉÉè®
BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉè®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé +ÉÉè® càÉ {ÉÖxxÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEä. A. AàÉ. ªÉÚ. {ÉÉÒ. ºBÉÚEãÉ, àÉÖiÉÖBÉÖEããÉàÉ3 +ÉÉè® {ÉÚÉÌhÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA àÉiÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉªÉÉä lÉÉàÉºÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉcÉÒ cé *
17. BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
nÉä xÉA {É®xiÉÖBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
7-BÉE(3) BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005
BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉA * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè,
£É®ÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå xÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
1
2
3
4
5

1995 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 17698.
1972 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 254.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1972 (2) BÉEä®ãÉ 176.
2005 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 502.
2009 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 514.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉä * <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19776 BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå xÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É¤nÖ®cÉÒàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“14. ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä

nÉä àÉÉc BÉEä {É®ä ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ,
2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä nÉ´ÉänÉ® cÉä MÉA lÉä, ´Éä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉåMÉä * càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä =xcå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE nÉä àÉÉc ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ àÉå
ªÉc ºÉÖàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä UÆ]xÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ
àÉå, ªÉc ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ V-BÉE ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ {ÉEÉªÉnä àÉÉjÉ
=ºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ 240 ÉÊnxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |É£ÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE, BÉEä.
AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. (1981 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 164) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =tÉÉäMÉÉå àÉå, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ABÉE ªÉÉ nÉä àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉ¤É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉåMÉÉÒ * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ nÉä àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
1

2009 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 105.
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´ÉèvÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É¤É ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ nÉä àÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cè * {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® càÉä¶ÉÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
®cåMÉä * ÉÊBÉExiÉÖ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉjÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA,
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE
BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ ºÉãÉÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 15291 [2008 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 437] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé +ÉÉè®
âó¤ÉÉÒ VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ, 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
31924 iÉlÉÉ ºÉÉäàÉxÉ {ÉÉÒ. AºÉ. cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉE A. BÉEä. AàÉ.
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19155
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ´ÉèvÉiÉ& ºÉcÉÒ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
(ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005
ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉA xÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉA *)
18. gÉÉÒãÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉxªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä
cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ VÉÉä ºBÉÚEãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12
1

2012 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 54.
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VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ ºÉÖÆºÉMÉiÉ £ÉÉMÉ, VÉèºÉÉ ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“51-BÉE. +ÉÉÌciÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé, =xcå =ºÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºBÉÚEãÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *”
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“51-BÉE. +ÉÉÌciÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé, =xcå =ºÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºBÉÚEãÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå :
{É®xiÉÖ, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, ´Éc <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
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ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé *
20. ÉÊxÉªÉàÉ 49 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“49. +ÉÉÌciÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉä OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä cÖA cé,
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉä ®cåMÉä, ªÉÉÊn +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ~ àÉÉc ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉä
cÖA cé, +É´ÉBÉEÉ¶É ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä, ªÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ
ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊnxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä BÉEàÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊnxÉ {É® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉ~ àÉÉc {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé *
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
21. ÉÊxÉªÉàÉ 52 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“52. (1) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé, =ºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÉ =ºÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä ´ÉcÉÒ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ´Éä ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä SÉÉcä xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
(2) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé, ´ÉcÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉcÇ cÉåMÉä
ÉÊVÉºÉä ´Éä ABÉE +ÉxªÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä *”
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé *
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE,
ÉÊxÉªÉàÉ 49 +ÉÉè® 52 uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÖA cé VÉèºÉä
ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE àÉÉjÉ =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49 ªÉÉ 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé xÉ ÉÊBÉE =xÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé *
<ºÉÉÊãÉA, ´Éä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé,
VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ cÖA cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, =xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä
{ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ 51 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉä ®cåMÉä *
22. ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE(3) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7-BÉE. (1) ..................

(2)............................
(3) ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä àÉÉc ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É £É®ÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ *”
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7-BÉE. (1) ........................

(2) ..................................
(3) ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cé, £É®ÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ *”
23. BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä àÉÉc {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé, BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉA * <xÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ
°ô{É àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä lÉä * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É®ä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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nÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ABÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®BÉEä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc àÉÉjÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ, +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É +É¤nÖ®cÉÒàÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® gÉÉÒãÉäJÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé *
24. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®,
2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ,
2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ
51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE
àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
25. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2964 +ÉÉè®
2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 516 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6926 +ÉÉè® 6927 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

779

BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2964 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 516 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ABÉE ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – ‘ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *’ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ XIV-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7-BÉE +ÉÉè® 51-BÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
7-BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, càÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-12 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
5 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10
àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
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27. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ºBÉÚEãÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ.
A. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10
àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉBÉEÉA ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|É¤ÉxvÉBÉE xÉä ºBÉÚEãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A. BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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+ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖºÉààÉÉiÉ ®ÉÊVÉªÉÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. nÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶´ÉÉÊxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100-BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
+ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆb 10] – àÉÉä]® nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ – ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ – AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 2007 BÉEÉÒ
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|ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 274 àÉå VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * (=BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ 2003
BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 55 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
{ÉÚ´ÉÉÔ SÉà{ÉÉ®xÉ, àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè) <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – 1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 +ÉÉè® 2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉVÉÇxÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÆb “ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ” =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç
cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÚãÉ ªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉlÉÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É£Éän
ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä * “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå”, {Én BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
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+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè *
AäºÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2004]

[2003]

[2003]

2008 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 741 =
2008 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 332 (¤ÉÉà¤Éä) :
+ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 BÉExÉÉÇ]BÉE 1 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉèºÉÚ®
{Éä{É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 MÉÖVÉ®ÉiÉ 275 :
xÉÉÉÊºÉBÉE cÉÓMÉ ºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ MÉßc
=tÉÉäMÉ £ÉÆbÉ® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

3

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 458 :
MÉÉxnãÉÉ {ÉxxÉÉãÉÉ £ÉÚãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
A. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

3

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1604.
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÉäcààÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉVÉ +ÉãÉÉÒ
–

+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. nÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶´ÉÉÊxÉ
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BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
2013 BÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 8796 :
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® 50 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2013 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1604 :
2. ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 2007
BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 274 àÉå VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * (=BÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 55 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ SÉà{ÉÉ®xÉ, àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè) <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ
{Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉVÉ
+ÉãÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉèºÉÚ® {Éä{É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
1
2

2008 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 741 = 2008 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 332 (¤ÉÉà¤Éä).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 BÉExÉÉÇ]BÉE 1.
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100-BÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉÉÊºÉBÉE cÉÓMÉ ºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ MÉßc =tÉÉäMÉ
£ÉÆbÉ® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEÉÒ vÉÉ®É 109(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE, 1999 +ÉÉè® 2002 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96, 100 +ÉÉè® 104 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * “VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÆb cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 100-BÉE +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç cè” *
4. càÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
5. 1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 +ÉÉè® 2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉVÉÇxÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÆb “ÉÊBÉEºÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
®JÉiÉÉÒ cè ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ”
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
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BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä *
6. càÉå àÉÚãÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉlÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * càÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´É£Éän ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * càÉÉ®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É MÉÉxnãÉÉ {ÉxxÉÉãÉÉ £ÉÚãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä * ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå’, {Én BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cè * AäºÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
7. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100-BÉE uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
8. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉjÉ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––——
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MÉÉè®ÉÒ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèxÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13 –
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – +ÉÉvÉÉ® – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE{É] +ÉÉè® ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ´ÉÉn
{ÉjÉ àÉå {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉÉ – ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè –
+ÉiÉ: ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 – vÉÉ®É 13(1)(BÉE) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
– {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉxn-¤ÉÖÉÊr cÉäxÉä +ÉÉè® JÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
– ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® – AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè – VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, n®£ÉÆMÉÉ uÉ®É
2007 BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 59 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä UãÉ-BÉE{É] uÉ®É
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä ãÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE {É® £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä xÉÉiÉänÉ® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå UãÉ BÉE{É] ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ nÉäc®É<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®ÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉMÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ “àÉÆn-¤ÉÖÉÊr” lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É®
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÉvªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉâóÉÊSÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ <xÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºÉ® ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ +É£Ép £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉäiÉÉÒ VÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä xÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÓ * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆn-¤ÉÖÉÊr lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
®ÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * iÉlªÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ °ô{É àÉå BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
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BÉEÉä<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE)
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(1)(JÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÖ<ÇÆ,
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä
¤É®É¤É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÆbxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <iÉxÉä ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É®
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÆbxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 425.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ºÉÚÉÊ{ÉEªÉÉxÉ
–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, n®£ÉÆMÉÉ uÉ®É
2007 BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 59 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É {É® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉDªÉÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ SÉSÉÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ UÉä½ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÆn-¤ÉÖÉÊr lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE PÉ®äãÉÚ {ÉixÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ *
4. =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 323 iÉlÉÉ
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 2009 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18664 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖãÉc BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉäÉÊ¶É¶É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊnJÉÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
5. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä OÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ
{ÉÖ®, ´ÉÉÉÊ®ºÉxÉMÉ® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä UãÉ BÉE{É] BÉE®BÉEä ãÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä VÉÉä ®ÉVÉä¶´É® ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
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BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä UãÉ-BÉE{É] uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ºÉä ãÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE {É® £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå UãÉ-BÉE{É] ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ nÉäc®É<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ *
7. +ÉÉMÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ “àÉÆn¤ÉÖÉÊr” lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
càÉxÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÉvªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ +ÉâóÉÊSÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ <xÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºÉ®
ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ +É£Ép £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉäiÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * VªÉÉnÉ
ºÉä VªÉÉnÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä xÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
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8. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´Éc ´É−ÉÇ 2004 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä “µÉEÚ®iÉÉ” ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä JÉÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
BÉEàÉ®ä àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ABÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ
iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ¤Én ºÉä ¤ÉniÉ®
cÉäiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ªÉc SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ãÉä *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ={ÉJÉÆb
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ 2007 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1476
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, 2009 BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18664 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ncäVÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖãÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉä *
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ *
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12. +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆn-¤ÉÖÉÊr lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
®ÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè *
13. iÉlªÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ °ô{É àÉå
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
14. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(JÉ)
xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ªÉc >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÖ<ÇÆ,
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉxàÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç cÉä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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18. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
19. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÆbxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
càÉå <iÉxÉä ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÆbxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
————
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®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® BÉÖEàÉÉ® +ÉBÉEäãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 226 – º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ
– àÉÆVÉÚ®ÉÒ – +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ – {Éå¶ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè – ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ c® ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cè – ºBÉEÉÒàÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉiÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
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ºÉÆ. AxÉ/cÉäàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ-74/09/2009-111 {É]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2009 VÉÉä “VÉä.
{ÉÉÒ. ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºBÉEÉÒàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 àÉÉSÉÇ, 1974 ºÉä 21 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE º´É.
VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä 6 àÉÉºÉ
iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä lÉä ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉÉciÉ cÖA lÉä,
2,500/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä lÉä * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ, MÉÆ£ÉÉÒ®
+É´ÉèvÉiÉÉ, +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cé * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc {ÉEÉªÉnÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 àÉÉºÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ xÉ iÉÉä ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉiÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc AäºÉä =qä¶ªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉººÉÆnäc
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉAÆ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
42´Éå +ÉÉè® 44´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
32 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ * +ÉiÉ: =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 1977 àÉå VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * º{É−]iÉªÉÉ ´Éc
=ºÉ ºÉàÉªÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ: +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ *
ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ®ÉªÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä
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cé * +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉä cé, {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ
MÉãÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè
+ÉxªÉlÉÉ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1004,
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
+ÉãÉJÉnä´É ºÉÉ= ={ÉEÇ +ÉãÉJÉ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

7

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7472.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. AxÉ/cÉäàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ-74/09/2009-111 {É]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2009
VÉÉä “VÉä. {ÉÉÒ. ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºBÉEÉÒàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1974 ºÉä 21 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉE
xÉÉªÉBÉE º´É. VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
VÉÉä 6 àÉÉºÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä lÉä ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉÉciÉ cÖA
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lÉä, 2,500/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä lÉä *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ º´ÉiÉ:
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ * UÉjÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´É ¤ÉºÉÉå,
nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÚ]xÉä +ÉÉè® VÉãÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä * UÉjÉÉå BÉEÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºiÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ nãÉ BÉEÉä =JÉÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉªÉ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ, {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ <ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉººÉÆnäc ABÉE ABÉEãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉÆVÉxÉÉ lÉÉÒ *
ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉÉäBÉE,
®ÉVÉBÉEÉä−É BÉEä JÉSÉæ {É® +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®É−]Å BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ
àÉå VÉãÉ ºÉÆ£É® BÉEÉÒ iÉ®c cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 42´Éå +ÉÉè® 44´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÖA lÉä * PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ®É−]Å BÉEä
<ÉÊiÉcÉºÉ {É® |É£ÉÉ´É UÉä½É, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nä¶É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
=nÉc®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÓ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. càÉxÉä nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉAÆ àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉèvÉiÉÉ, +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉEÉªÉnÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 àÉÉºÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
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{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ xÉ
iÉÉä ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉiÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc AäºÉä =qä¶ªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ * {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉAÆ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 42´Éå +ÉÉè® 44´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä 32 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ * +ÉiÉ: =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 1977 àÉå VÉxàÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * º{É−]iÉªÉÉ ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ:
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ®ÉªÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉä cé,
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ º´ÉªÉÆ MÉãÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÚUä VÉÉxÉä {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
7. +ÉãÉJÉnä´É ºÉÉ= ={ÉEÇ +ÉãÉJÉ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊnA cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè +ÉxªÉlÉÉ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
8. ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ iÉÖSU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———

1

2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1004, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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®ÉVÉºlÉÉxÉ

MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
£ÉiÉÉÔ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä – +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ&
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®]
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉSÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÉMÉ® ®ÉàÉ xÉèxÉ
{ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ®ÉàÉ xÉèxÉ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå
®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb II +ÉÉè® III BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É cè * àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉfÃ ºÉä, VÉÉä AäºÉä iÉÖSU +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉäiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

799

BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® AäºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉAÆ * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä AäºÉä
xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cÉå +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉ{ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE bÉBÉE PÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉvÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉ{ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÆjÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆb{ÉÉÒ~Éå uÉ®É
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉfÃ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ ºÉàÉZÉå VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. VÉèºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
=xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ £ÉiÉÉÔ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè®
ªÉc BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä
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+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å VÉ¤É AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É, iÉÖSU
+ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É|ÉºÉxxÉ cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−] +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ºÉcÉÒ cÉäxÉä, ´ÉèvÉiÉÉ, ºÉiªÉiÉÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 5,000/âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉVÉ ºÉä nÉä
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12 +ÉÉè® 13)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13394.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ cxÉÖàÉÉxÉ ÉËºÉc SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ iÉâóhÉ VÉÉä¶ÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ
ãÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÉMÉ® ®ÉàÉ xÉèxÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ®ÉàÉ xÉèxÉ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb
II +ÉÉè® III BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè®
{É® <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆBÉE 340.55 lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ xÉä
BÉEä´ÉãÉ 338.6 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2-ºÉÉMÉ® ®ÉàÉ xÉèxÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ
337.33 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5 ({Éä{É® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {ÉäVÉ 27
+ÉÉè® 28) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
uÉ®É º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® JÉäãÉÉå/+ÉxiÉ®-VÉÉäxÉ ºiÉ® JÉäãÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä =SSÉiÉ® +ÉÆBÉE BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
“28” +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ AäºÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA {ÉjÉBÉE
(¶ÉÉÒ]) ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-7 ºÉä º{É−] cè *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉxiÉ®ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®-VÉÉäxÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xcå
{ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. OÉäb II +ÉÉè® III BÉEÉÒ =BÉDiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-7) àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® JÉäãÉÉå BÉEä ºiÉà£É ºÉÆ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 28
+ÉÆBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä 28 +ÉÆBÉEÉå BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5 uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® JÉäãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
“16” +ÉÆBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ({ÉÖâó−É)
gÉähÉÉÒ àÉå 340.55 BÉE] +ÉÉ{ÉE +ÉÆBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcå =SSÉiÉ® +ÉÆBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. OÉäb II
+ÉÉè® III BÉEä {Én {É® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® JÉäãÉ/+ÉxiÉ®-VÉÉäxÉ ºiÉ® JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ cxÉÖàÉÉxÉ ÉËºÉc
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
{Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, ªÉÉÊn +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä JÉäãÉ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ 16
+ÉÆBÉE BÉDªÉÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
5. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ
näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉäBÉEÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
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+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉAÆ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ iÉâóhÉ
VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÖA cé, =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * gÉÉÒ iÉâóhÉ
VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉEÉå |É¶xÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7-10
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå JÉÆbÉå ªÉlÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉäãÉ, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉäãÉ <iªÉÉÉÊn
àÉå +ÉxÉäBÉE ={É ºÉÉÊSÉ´É cé +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. àÉå +ÉxÉäBÉEÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. xÉä {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |É¶xÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® =kÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® º´ÉªÉÆ AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ/SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ
SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É
{Éä¶É cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É cè *
9. àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉä, VÉÉä AäºÉä iÉÖSU +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
¤É¤ÉÉÇn cÉäiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE®
AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä AäºÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä
~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cÉå +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉ{ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE bÉBÉE PÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉvÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä +ÉxÉ{ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉÆjÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆb{ÉÉÒ~Éå uÉ®É {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ ºÉàÉZÉå VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. VÉèºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
=xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É
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+ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ £ÉiÉÉÔ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè®
ªÉc BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å VÉ¤É AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
12. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É, iÉÖSU +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É|ÉºÉxxÉ cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉlÉàÉiÉ&
+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−] +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä, ´ÉèvÉiÉÉ,
ºÉiªÉiÉÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
13. àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ
{É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè; ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉVÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |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

ÉÊBÉE¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) iÉÖãÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ
+ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ – AäºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É
=xÉBÉEä uÉ®É cÉÒ nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå (´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEä {ÉFÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÎàªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèvÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉJÉÉ´É] {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ MÉãÉiÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ BÉEÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉBÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ cè * ºÉà{ÉÉÊkÉ
=xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * àÉßiÉBÉE
BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉäcÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ]BÉE®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ, <ãÉBÉÖEÆ+ÉÉ
àÉÉä´ÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® gÉÉÒ ãÉÖcÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉäcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä.
AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉäcÉãÉ
ÉÊ]BÉEÉÔ, iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ] àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 31/51, JÉºÉ®É ºÉÆ. 5,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 4-16-2 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä gÉÉÒ
nä´ÉÉÒ SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ SÉxn BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ.
¶ÉàÉÉÇ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É
iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ] àÉå ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉèiÉäãÉä
£ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEä
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A, VÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå gÉÉÒ cäàÉ ®ÉVÉ, iÉÉ®É (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ-3) +ÉÉè® àÉÉÒxÉÚ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉcäxp BÉÖEàÉÉ®
{ÉÆÉÊbiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä =ºÉxÉä µÉEàÉ¶É& ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉnÂÂuÉ®É JÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

807

ÉÊnªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A
BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ABÉE
´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnä {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É®, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 iÉÉ®É BÉEä ABÉEÉBÉEÉÒ
¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. {ÉÆÉÊbiÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ gÉÉÒ BÉÖExnxÉ xÉä <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A {É®
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖExnxÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ <xÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
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BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2
uÉ®É =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É <ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ BÉÖExnxÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ªÉc lÉÉÓ ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É ´Éc
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉjÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉ cÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ
àÉÉèVÉÚn lÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
15-20 BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc, ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ {É® iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®É (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {É®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * âóÉÊSÉBÉE® iÉÉè®
{É® ãÉäJÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEciÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè®
{É® VÉ¤É ãÉäJÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ´Éc =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä {É® ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc
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nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE
ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE gÉÉÒ iÉÉ®É
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {ÉÉ~ ÉÊ´É−ÉªÉ/+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
{Éß−~ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ/cºiÉÉFÉ® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä cè * ºÉÉnä
BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cè VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ´ÉSÉxÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉnÉ BÉEÉMÉVÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ xÉ cÉÒ ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ-¶ÉèªªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ fãÉÉxÉ {É® lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
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ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¤É. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) iÉÖãÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ

|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE, ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. {ÉÆÉÊbiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉèãÉ SÉÉèBÉE ºÉä +É{ÉxÉä MÉßc ºlÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ºÉàÉªÉ {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É cÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä (ÉÊ´ÉãÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éc gÉÉÒ
ãÉÉäc®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) cè * =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É <ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ xÉä £ÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * VÉ¤É <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® (iÉcºÉÉÒãÉnÉ®), SÉèÉÊSÉªÉÉ] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEcxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ xÉä
£ÉÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉàÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç cè
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iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, =ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 +ÉÉè® ÉÊSÉxc
bÉÒ-2 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 lÉÉ
VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ VÉÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉc VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 {É® ªÉc {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉxc ¤ÉÉÒ-2 {É® ªÉc
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ, iÉÖãÉBÉEÉÒ (´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2) ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉÉÒ º´É® àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 BÉEÉä =ºÉxÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-2 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ®
®ÉÊVÉº]® àÉå àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉiªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 +ÉÉè® bÉÒ-2 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ ´Éä cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä,
iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A
BÉÖExnxÉ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊVÉºÉä
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
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ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1989 BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 cè ÉÊVÉºÉä +É¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ],
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A, àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÉ
àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A àÉÉäcÉãÉ ºÉÉ®ÉÒ àÉå
ÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶Éä−É ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆnäcÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ.
¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ ãÉÉäc®ÉÒ BÉEÉ ABÉEÉÆBÉEÉÒ BÉElÉxÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ABÉE ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É® =ºÉä nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ]äBÉE SÉxn,
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´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè, àÉßiÉBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ (gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA) cè *
VÉ¤É =BÉDiÉ gÉÉÒ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A
´ÉèvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÚºÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 18, 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè,
àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ) +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉä
lÉä * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É UÉä½ä MÉA ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉxiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ãÉ]ä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ´ÉÉn
ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÉÒ
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£ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 24
+ÉÉè® 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2009]
[2008]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 687 :
£É®{ÉÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉºÉä® ÉËºÉc ;

13

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354 :
BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDBÉEÉ<ÇãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 365 :
ãÉÉÊãÉiÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉxiÉÉÒãÉÉãÉ {ÉÉä{É] ¤ÉxÉÉàÉ {É®MÉxÉÉ¤ÉäxÉ
VÉÉàÉxÉnÉºÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

12

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

2000-¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 118.

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

ºÉÖgÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉÉÆÉÊbãªÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. AºÉ. vÉÉèãÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ uÉ®É 1995 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 1990 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 121 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ BÉEÉä àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ-40, iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ] àÉå ÉÎºlÉiÉ
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JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 31/51, JÉºÉ®É ºÉÆ. 5 àÉå àÉÉ{É 4-16-2 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉEàÉÉjÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ, àÉÉäcãÉ ºÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
2. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É =xÉBÉEä uÉ®É cÉÒ nÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå (´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÎàªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèvÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉnä
BÉEÉMÉVÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉJÉÉ´É] {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
“BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ,

iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?”
4. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É¶xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉBÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =xÉBÉEä
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ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉäcããÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ]BÉE®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ, <ãÉBÉÖEÆ+ÉÉ àÉÉä´ÉÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®
gÉÉÒ ãÉÉäc®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉäcxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä.
AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉäcÉãÉ
ÉÊ]BÉE®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ] àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 31/51, JÉºÉ®É ºÉÆ. 5,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 4-16-2 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä gÉÉÒ
nä´ÉÉÒ SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ SÉxn BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ.
¶ÉàÉÉÇ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É
iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ] àÉå ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉèiÉäãÉä
£ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEä
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A, VÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå gÉÉÒ cäàÉ ®ÉVÉ, iÉÉ®É (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ-3) +ÉÉè® àÉÉÒxÉÚ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉcäxp BÉÖEàÉÉ®
{ÉÆÉÊbiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cé *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä
=ºÉxÉä µÉEàÉ¶É& ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä iÉnÂÂuÉ®É JÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“1. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå

´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊnºÉà¤É®, 1989 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉä ÉÊ´ÉãÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé ?
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3. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè,
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4BÉE. (1.3.95) BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A
BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç, +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ABÉE ´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉxÉÉ lÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè :–
(i) ÉÊ´ÉãÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA,
(ii) <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE uÉ®É –
(BÉE) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
ÉÊSÉxc ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉ
(JÉ) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉxc BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(iii) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
(iv) =xcå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
12. àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ãÉÉÊãÉiÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉxiÉÉÒãÉÉãÉ {ÉÉä{É] ¤ÉxÉÉàÉ {É®MÉxÉÉ¤ÉäxÉ VÉÉàÉxÉnÉºÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“11. +É¤É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ

ÉÎºlÉ® cè * <ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 63(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè –
‘vÉÉ®É 63(MÉ). ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ –

|ÉiªÉäBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE (ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉÊxÉBÉE) ªÉÉ ºÉàÉÖp {É® BÉEÉä<Ç VÉcÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ –
1
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(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) ...................
(MÉ) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉxc BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É |É°ô{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *’ ”
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É®, =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cé * ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ nÉä ªÉÉ
nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶É¤n ‘+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ’ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè
<ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
vÉÉ®É 3. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ JÉÆb – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ
ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´Éâór xÉ cÉä –
......................................................
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér àÉå ‘+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ’ ºÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÇnÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ®cÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉiÉä näJÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä näJÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ºÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉxc BÉEÉÒ ªÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä
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+ÉÉÊvÉBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É°ô{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ *”
13. £É®{ÉÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉºÉä® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉExÉºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“22. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉºÉ´ÉÆiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ

+ÉàÉßiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ, (1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® ºÉÆnäc ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊnA MÉA cé *
17. ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :–
(i) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉÉFÉ® |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
(ii) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(iii) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BªÉªÉxÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉè®
+ÉjÉ@VÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
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(iv) BªÉªÉxÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
(v) |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè *
(vi) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
(vii) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä näJÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
(viii) ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *”
14. ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® càÉä¶ÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É®
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ cÉÒ {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDBÉEÉ<ÇãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“19. VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ

¤ÉiÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É®
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ´Éc àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä * VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä *
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ªÉÉ jÉ@VÉÖ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉäxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ àÉå +ÉxªÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ, ¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ +ÉÉè® {ÉÖ−{ÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp®ÉVÉÉ BÉEnà¤É ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *”
1
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15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnä {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É®, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 iÉÉ®É BÉEä ABÉEÉBÉEÉÒ
¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. {ÉÆÉÊbiÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ gÉÉÒ BÉÖExnxÉ xÉä <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A {É®
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖExnxÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ <xÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2
uÉ®É =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É <ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ BÉÖExnxÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ªÉc lÉÉÓ ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É ´Éc
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉjÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉ cÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ
àÉÉèVÉÚn lÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
15-20 BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc, ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ {É® iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ
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+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®É (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {É®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
16. âóÉÊSÉBÉE® iÉÉè® {É® ãÉäJÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
BÉEciÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® VÉ¤É ãÉäJÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ´Éc =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä {É® ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE gÉÉÒ iÉÉ®É (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
{ÉÉ~ ÉÊ´É−ÉªÉ/+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß−~ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ/cºiÉÉFÉ® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä cè * ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cè VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc nVÉÇ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä
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<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ´ÉSÉxÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉnÉ BÉEÉMÉVÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc
<ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ
xÉ cÉÒ ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc àÉßiªÉÖ-¶ÉèªªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ fãÉÉxÉ {É® lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
19. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE, ãÉäJÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. {ÉÆÉÊbiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉèãÉ SÉÉèBÉE ºÉä
+É{ÉxÉä MÉßc ºlÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE
ºÉàÉªÉ {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É cÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ <ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä (ÉÊ´ÉãÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ,
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
20. ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
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BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
21. ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éc gÉÉÒ ãÉÉäc®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) cè * =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ãÉäJÉBÉE uÉ®É <ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ xÉä £ÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * VÉ¤É <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
(iÉcºÉÉÒãÉnÉ®), SÉèÉÊSÉªÉÉ] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEcxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEÉ ºÉàÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, =ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ,
ªÉtÉÉÊ{É nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 +ÉÉè® ÉÊSÉxc bÉÒ-2 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 lÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ
VÉÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉc VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 {É® ªÉc {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉxc ¤ÉÉÒ-2 {É® ªÉc {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE àÉßiÉBÉE
BÉÖExnxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ,
iÉÖãÉBÉEÉÒ (´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2) ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉÉÒ º´É® àÉå =ºÉxÉä ªÉc
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 BÉEÉä =ºÉxÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-2 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® àÉå àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ
àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
22. ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉxc bÉÒ-1 +ÉÉè® bÉÒ-2 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ
´Éä cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ xÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉÖExnxÉ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1989 BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 cè ÉÊVÉºÉä +É¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ],
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ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A, àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÉ
àÉÉäcÉãÉ ÉÊ]BÉE®ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A àÉÉäcÉãÉ ºÉÉ®ÉÒ àÉå
ÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶Éä−É ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆnäcÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ.
¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ ãÉÉäc®ÉÒ BÉEÉ ABÉEÉÆBÉEÉÒ BÉElÉxÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ABÉE ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
23. ÉÊxÉººÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖãÉBÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É® =ºÉä
nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
]äBÉE SÉxn, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉßiÉBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉBÉE
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ (gÉÉÒ VÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE, SÉèÉÊSÉªÉÉ] cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA) cè * VÉ¤É =BÉDiÉ gÉÉÒ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ´ÉèvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÚºÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè *
24. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè,
àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ) +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉä
lÉä * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É UÉä½ä MÉA ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉxiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ
xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ãÉ]ä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ´ÉÉn ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÉÒ £ÉÉMÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE iÉnÂÂuÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉßiÉBÉE BÉÖExnxÉ uÉ®É àÉÉäc® ÉÊ]BÉE®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ SÉèÉÊSÉªÉÉ],
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn ºÉà{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
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27. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ – “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É
SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ =~ÉxÉÉ – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉªÉÆ “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ – <ºÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè®
16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ cè – ªÉÉÊn
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
nÉäxÉÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
{É® ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ ªÉÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1956 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉÉÒ °ô{É àÉå {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ µÉEàÉ¶É& º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº],
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ºÉÉÌBÉEãÉ º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE®, VÉÚÉÊxÉªÉ® ºBÉEäãÉ º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE®, cèb-BÉDãÉBÉEÇ VÉÉä {ÉÖxÉ& {Én
xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, 2200-4000 âó{ÉA
ºÉàÉÚc-JÉ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
xÉ´Éà¤É®, 1969 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1983 iÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&
{Én xÉÉÉÊàÉiÉ cèb-BÉDãÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä
{ÉnÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉË´ÉMÉ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉä
ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 iÉBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 1994 iÉBÉE <ºÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
nÉä ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ lÉÉ ´Éä cÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEèb®
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè *
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º]É{ÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä º]É{ÉE BÉEÉä nÉäxÉÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-IV, +ÉvÉÉÒFÉBÉE
OÉäb-II BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989
BÉEÉä lÉÉ, ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ. 38 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VªÉä−~ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä
lÉä ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ UÉä½ SÉÖBÉEä lÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 5 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
(AxÉ.) vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * µÉEàÉ ºÉÆ. 29 {É® nÉÌ¶ÉiÉ +ÉàÉ®
ÉËºÉc ºÉäxÉ, +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, |ÉlÉàÉ ºÉÉÌBÉEãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ lÉÉ * ]ÉÒ. +ÉÉ®. £ÉÉ®uÉVÉ +ÉÉè® £É®iÉ SÉxn
µÉEàÉ¶É& µÉEàÉ ºÉÆ. 82 +ÉÉè® 106 {É® lÉä VÉÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä lÉä ´Éä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä {Én àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä
lÉä * =xcå ÉÊxÉSÉãÉä {ÉnÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® VªÉä−~iÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16/19
{ÉE®´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ
£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1984 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ {Én BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {Én ºÉä +ÉÉè® SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäxÉä
{É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ BÉEèb®/OÉäb àÉå iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ * UÚ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ {Én, +ÉÉ®. bÉÒ. BÉEÉébãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE {Én, gÉÉÒ AºÉ. bÉÒ.
¤ÉÆºÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ,
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®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VªÉä−~ +ÉcÇ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉ®BÉEÉ®, nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. bÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn <ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ nä
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
cÖA cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. 27 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ¶ÉÉJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ, +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ.
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ,
+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ
cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ´ÉèvÉ, xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® +ÉÉ<Ç.
{ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè * “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1991
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+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1996
(A´ÉàÉä´É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1996) BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É º]É{ÉE BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEä. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ, ]ÉÒ.
AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® BÉEä. ºÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ {É® =xcå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉèxÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè”
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè”
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä,
ªÉÉSÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä {Én {É® lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå lÉÉ * ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996
BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ
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ºÉàÉªÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ, {ÉEÉÒb® ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
{É® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä “VÉèºÉÉ
cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEèb® àÉå cÉÒ ¤ÉxÉä ®cä ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEèb® BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I
BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEèb®Éå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå BÉEÉä nÉä xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉÆMÉä MÉA
lÉä, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉ) BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉªÉÉ) iÉlÉÉ
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ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉªÉÉ) BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä {Én {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÊxÉ−~Éå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä BÉEèb®
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊxÉ−~Éå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ
cäiÉÖ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ºÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉEèb®Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉE<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE<Ç
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉãÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 19, 20, 21 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]
(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 209 :
¶ÉÆBÉE® {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ VÉÉvÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉÉ<ºÉ-AbÉÊàÉ®ãÉ, {ÉDãÉèMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, BÉEàÉÉÆÉËbMÉ
<xÉ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
17,22
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[1989]

[1985]

[1978]

(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 610 :
VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉ´ÉiÉ
|ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17,21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 1276 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 552 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. BÉEä. BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ *

17,18

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 2662 (1995 BÉEÉÒ
+ÉÉä. A. ºÉÆ. 1713).
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

AãÉ.

SÉÉècÉxÉ,

+É{É®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè :–
“(i) ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ

A-5), àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 A´ÉÆ 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
(ii) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ Uc
àÉÉc ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cÉ
cè *”
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1956 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉÉÒ °ô{É
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àÉå {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ µÉEàÉ¶É& º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº], ºÉÉÌBÉEãÉ º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE®,
VÉÚÉÊxÉªÉ® ºBÉEäãÉ º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE®, cèb-BÉDãÉBÉEÇ VÉÉä {ÉÖxÉ& {Én xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, 2200-4000 âó{ÉA ºÉàÉÚc-JÉ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE
OÉäb-I àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1969 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1983 iÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& {Én xÉÉÉÊàÉiÉ cèb-BÉDãÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä {ÉnÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉË´ÉMÉ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1984 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 iÉBÉE
nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
®cÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 iÉBÉE <ºÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1984 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ lÉÉ ´Éä cÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEèb® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ,
+É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®,
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1984 BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º]É{ÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä º]É{ÉE BÉEÉä nÉäxÉÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ
cè *
5. +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-IV, +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä lÉÉ, ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ µÉEàÉ
ºÉÆ. 38 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VªÉä−~
+ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ UÉä½ SÉÖBÉEä lÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ µÉEàÉ
ºÉÆ. 5 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (AxÉ.) vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ * µÉEàÉ ºÉÆ. 29 {É® nÉÌ¶ÉiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ºÉäxÉ, +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, |ÉlÉàÉ
ºÉÉÌBÉEãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ, ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ lÉÉ *
]ÉÒ. +ÉÉ®. £ÉÉ®uÉVÉ +ÉÉè® £É®iÉ SÉxn µÉEàÉ¶É& µÉEàÉ ºÉÆ. 82 +ÉÉè® 106 {É® lÉä VÉÉä
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä ´Éä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE
OÉäb-I BÉEä {Én àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * =xcå ÉÊxÉSÉãÉä {ÉnÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
6. ªÉÉSÉÉÒ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ
{ÉcãÉä cÉÒ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16/19 {ÉE®´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1984 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ
{Én BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {Én
ºÉä +ÉÉè® SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ BÉEèb®/OÉäb àÉå iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®,
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É
VÉÉxÉÉ lÉÉ * UÚ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ *
7. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ {Én, +ÉÉ®. bÉÒ.
BÉEÉébãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ABÉE {Én, gÉÉÒ AºÉ. bÉÒ. ¤ÉÆºÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE,
+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ *
8. ªÉÉSÉÉÒ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VªÉä−~
+ÉcÇ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉ®BÉEÉ®, nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. bÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn
<ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
cÖA cé *
9. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. 27 {É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ¶ÉÉJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ, +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ.
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ,
+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ
cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ´ÉèvÉ, xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
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®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® +ÉÉ<Ç.
{ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè * “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1991 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1994 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1996 (A´ÉàÉä´É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1996)
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.
{ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É º]É{ÉE BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEä. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ, ]ÉÒ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® BÉEä. ºÉÉÒ.
ÉËºÉc BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ {É®
=xcå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
iÉèxÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè”
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉä−~ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä,
ªÉÉSÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I BÉEä {Én {É® lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå lÉÉ * ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
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VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996
BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ, {ÉEÉÒb® ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
{É® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä “VÉèºÉÉ
cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEèb® àÉå cÉÒ ¤ÉxÉä ®cä ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEèb® BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉBÉE OÉäb-I
BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEèb®Éå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEU
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå xÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEèb®Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè
VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ xÉ
cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉË´ÉMÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ näxÉä ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® nÉäxÉÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉäãÉ-àÉÉäãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉc ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä +ÉÉè® nÉäxÉÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå º]É{ÉE
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉ®ÉBÉEÉ® uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEä
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉc +ÉlÉÇcÉÒxÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå º]É{ÉE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VªÉä−~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉªÉàÉä´É
cÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
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º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
{Én àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè *
17. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. BÉEä.
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2, VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉ´ÉiÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè®
+ÉxªÉ3 iÉlÉÉ ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ VÉÉvÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉ<ºÉ-AbÉÊàÉ®ãÉ, {ÉDãÉèMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, BÉEàÉÉÆÉËbMÉ <xÉ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
18. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. BÉEä. BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå VÉÉä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 +ÉÉè® 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE
ºÉà{ÉÚhÉÇ ABÉEÉÒBÉßEiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå +ÉÉè® ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä àÉÉÊVÉº]ÅÉÒªÉãÉ {Én ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÖÆÉÊºÉ{ÉEÉå BÉEä {Én BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ABÉEÉÒBÉßEiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ªÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEä nÉä ÉË´ÉMÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä
<ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ BÉEÉä<Ç
1
2
3
4

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 552.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 1276.
(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 610.
(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 209.
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+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå BÉEÉä nÉä xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉÆMÉä MÉA lÉä,
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb®Éå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉ) BÉEÉä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉªÉÉ) iÉlÉÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉªÉÉ) BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ º]É{ÉE, ABÉE =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå º{É−]iÉ& |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÚãÉ
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 ºÉä 6, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ VªÉä−~iÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VªÉä−~ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
>ó{É® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~äMÉÉ * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
BÉÖEU i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå VÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE ¤ÉÉà¤Éä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAÆ * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉ¤É ´Éä àÉÚãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉA MÉA iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉA *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÖº{É−]iÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
ºÉä 6 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä xÉÉÒSÉä cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
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ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ
ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
21. VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉªÉÉºÉ lÉÉ
VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEèb® àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® lÉä +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É ´Éä AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
cBÉEnÉ® cÉä MÉA lÉä * <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÊxÉ−~Éå
BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä BÉEèb® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊxÉ−~Éå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ cäiÉÖ lÉÉ *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ºÉä
®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ *
22. ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ VÉÉvÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]É<àÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA, ªÉÉ iÉÉä AãÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÒvÉä {Én
OÉchÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É iÉÉä =xcå =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEèb® ºÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ]É<àÉ BÉEÉÒ{É® BÉEä
BÉEèb® BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊBÉExiÉÖ, =xÉ ]É<àÉ BÉEÉÒ{É®Éå VÉÉä ]É<àÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä lÉä, BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ * ´Éä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ]É<àÉ BÉEÉÒ{É®Éå BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉb® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä,
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, {ÉEä®-{ÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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lÉÉ * ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ]É<àÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =xÉBÉEä BÉEèb® BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEèb® BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉäxÉºÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =xcå
=ºÉàÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näiÉä cé iÉÉä =xcå ]É<àÉ BÉEÉÒ{É®Éå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä =xcå =ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºBÉEÉÒàÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉä +ÉSUÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
23. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉEèb®Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉE<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE<Ç
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉãÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
24. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä {É®, ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
“VÉèºÉÉ cè VÉcÉÆ cè” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEèb® BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ,
àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226, 301, 304 +ÉÉè® 19(1)(U)
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85] –
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå ºÉä ¶ÉÖãBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ¶Éc® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå ºÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
àÉxÉàÉÉxÉÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301, 304 iÉlÉÉ
19(1)(U) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉäBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. <xÉ|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ÉÊãÉA c½¤É½ÉÒ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®iÉ BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä FÉäjÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE ´ÉÉn
£ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10
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+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), 301 +ÉÉè®
304 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85, 2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 32 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – “4. vÉÉ®É 85 BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ – àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ”,
+ÉlÉÉÇiÉÂ – “85 ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® – ÉÊxÉMÉàÉ, AäºÉä n®Éå {É® +ÉÉè® AäºÉä
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä, VÉèºÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, º´ÉªÉÆ
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *” {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊxÉMÉàÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ
|É£ÉÉ® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ABÉE BÉE® cè ÉÊVÉºÉä ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xÉÉàÉ-{ÉrÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
|ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉ® ãÉMÉÉA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
vÉÉ®É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ =SSÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ |É´ÉÉc cÉä ºÉBÉEä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¶Éc® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ¶Éc®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ {É® JÉSÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä * xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ
®JÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
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ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® <xcå AäºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä =nÂÂOÉchÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉÉcxÉÉå ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ<´Éä] àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä ®BÉEàÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉÉÊãÉA, JÉÖãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉç ºÉä ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶Éc® BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É´Éä¶É
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉBÉE® cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEä {É® näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ (+ÉÉ®. <Ç. {ÉÉÒ.) BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ABÉE JÉÖãÉä, |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉcÇ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® {ÉEàÉÉç BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEãÉ |ÉµÉEàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ (ASÉ-1) ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉåMÉä * SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE
{ãÉÉVÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ-®JÉÉ´É
BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ<xÉ¤ÉÉäbÇ, |ÉBÉEÉ¶É ãÉMÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
ºÉ½BÉE ºÉÆBÉEäiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
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+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå VÉèºÉä AxÉ. ASÉ. A. +ÉÉ<Ç., ASÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. ¤ÉÉÒ., ASÉ.
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * U~É |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. <x|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ.
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
]åb® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉjÉ ºÉÆ. AàÉ ºÉÉÒ AºÉ/BÉEÉàÉxÉ/12-11-16 iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2012
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ® 6/bÉÒ = ={ÉÉ¤ÉÆvÉ bÉÒ) U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®. A{ÉE. {ÉÉÒ. nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA +ÉÉè®
<ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®ªÉÉªÉiÉOÉÉcÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉäBÉE {ÉÉäº] {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉxÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä – “(i) BÉE®É® àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÖJªÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ºÉ½BÉE,
xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
]ÉäãÉ {ãÉÉVÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉE-º]ÅÉÒ] SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÚlÉ +ÉÉ{É®ä]® * SÉäBÉE
{ÉÉäº] BÉEä +Éxn® ªÉÉ ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆBÉEäiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉäxÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉE®äMÉÉ * (ii) |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ àÉºiÉÚãÉ
|ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ, (iii) ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEèàÉ®É,
(iv) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ, (v) ºÉ½BÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, iÉlÉÉ
(vi) |ÉiªÉäBÉE ãÉäxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ – ªÉÉxÉ
+ÉÉ{É®ä]® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉnæ¶É BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉè®
+ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ]BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉä ]ÉÌàÉxÉãÉ, ÉË|É]®,
ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ., bÉBÉÚEàÉå] ºBÉEèxÉ®, ¤ÉÉ® BÉEÉäb ®ÉÒb® <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ
+ÉÉ{É®ä]® BÉEÆ]ÅÉäãÉ * (vii) SÉäBÉE {ÉÉäº]Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, SÉäBÉE {ÉÉäº] BÉEä +ÉÉBÉEÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉâór FÉäjÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÚlÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ, ãÉÉäBÉE {ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä º]åb¤ÉÉ<Ç {ÉÉ´É® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ´É®
ºÉ{ãÉÉ<Ç, ºÉÉÒ´ÉäVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, xÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé *” <Ç. Ahb ]ÉÒ. iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ãÉäxÉ BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ-vÉÖ®É +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉàÉÉ{É/ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
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®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉ®. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉÉè® {É® ºÉcàÉiÉ
lÉÉ * +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä +ÉÉ®. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. BÉEä {É®ä JÉÉBÉEä BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
JÉSÉæ VÉÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä JÉSÉæ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉ®. +ÉÉä.
b¤ãªÉÚ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉBÉEä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ/¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä U~ä
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ® 6/<Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊ®ªÉÉªÉiÉOÉÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 ºÉä
¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå cÉÊ®iÉ ºÉÆOÉchÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®,
2012 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ‒ (1) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÆVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (+ÉÉ® Ahb ¤ÉÉÒ), xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ * (2) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AãÉ. +ÉÉ®.
£ÉÉ®uÉVÉ, ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÆºÉã]äx], xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ * (3)
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉcä¶É ÉËºÉPÉãÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (AxÉ. ASÉ.), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉäãÉxÉ * (4) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ SÉÉècÉxÉ, ºÉcÉªÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (AxÉ. ASÉ.), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, vÉÉãÉÉÒ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-12 * (5) gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ MÉÖ{iÉÉ, ´ÉÉÒ. BÉEä. <x|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ., {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå cÉÊ®iÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä º´ÉªÉÆ
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BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉcä¶É ÉËºÉPÉãÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ
SÉÉècÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
lÉÉÒ – (BÉE) ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ.
140/500 ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ. 140/800 ºÉä iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, AxÉ. ASÉ.
24 {É® cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ. 140/500 {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ xÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉ½BÉE {É{É½ÉÒ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA âó. 2.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®
µÉEä] {ÉÖºiÉÉ nÉÒ´ÉÉ® uÉ®É {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA âó. 4.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ iÉÉÒxÉÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÆiÉÉä−É|Én lÉÉ * (JÉ) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AxÉ. ASÉ. ÉË´ÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå BÉEä ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉD¶ÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ JÉÆb, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AxÉ. ASÉ. ÉË´ÉMÉ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7976, àÉÆMÉãÉä¶´É®
¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ nÚºÉ®ä +ÉÉè® U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É
®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
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{É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ABÉE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2 +ÉÉè® 6 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11.00 ¤ÉVÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ´Éå
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä cÉÊ®iÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
9030 {É® £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-6/VÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (AxÉ. ASÉ.) ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉ½BÉE/£É´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ cãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=xÉBÉEä uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-6/1, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2012
àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉxiÉÉÊ®àÉ iÉÉè® {É®, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ AäºÉä =nÂOÉchÉ BÉEÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå
BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉBÉE cÉÊ®iÉ BÉE® ªÉÉ
=nÂÂOÉchÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉnä¶É {É® MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉÉÒ. AºÉ. £ÉÉ®uÉVÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =kÉ®-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ®É−]ÅÉÒªÉ
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®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ,
2013 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-5 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
=ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ
=BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ´ÉèÉÊ®BÉEäÉË]MÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÊ®iÉ
¶ÉÖãBÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ * ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä AàÉ. +ÉÉä. +ÉÉ®. ]ÉÒ. Ahb ASÉ. BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉË´ÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ SÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉ
xÉä =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE]É<Ç, =iJÉxÉxÉ, ´ÉÉªÉ® µÉEä]ÂºÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä
âó{ÉA 3,79,568/- àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ®
BÉEÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉÊ®iÉ ]èBÉDºÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉ® ¥É¶ÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊSÉBÉExÉÉ<Ç
BÉE®BÉEä ºÉiÉc iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ âó{ÉA 2,42,897/- BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ/={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ (2012 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ 7996 àÉå 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3609) £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉÉãÉÉå BÉEÉ
®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ ®JÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
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BÉE®ÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉàÉå
xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® {ÉÉBÉEÉç, ¤ÉMÉÉÒSÉÉå, JÉäãÉ àÉènÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ <ºÉBÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂOÉchÉ/BÉE®
ºÉÆOÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ¤Ér cé * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉE® xÉcÉÓ cè * ªÉc {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
=xÉ {ÉªÉÇ]BÉE ºlÉãÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé * ({Éè®É 25, 26, 27, 28, 29, 30
+ÉÉè® 31)
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =kÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ MÉãÉiÉ
vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE, +ÉiÉA´É, ªÉc
=xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè xÉ ÉÊBÉE BÉE® ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 85 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301, 304
+ÉÉè® 19(1)(U) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ cè
VÉcÉÆ ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂOÉchÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉiBÉEÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn <xcå
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè iÉÉä <xcå ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉ®. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {É®
¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®hÉ/xÉBÉD¶Éä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉÉ®É nä´ÉÉÒ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É®
nÉÒ´ÉÉ® =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c½¤É½ÉÒ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ½BÉE BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉàÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä nèÉÊxÉBÉE
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ºÉFÉàÉ cé +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉàÉ BÉE®BÉEä nÖJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ªÉÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉ® BÉE®ÉiÉä cÖA ´ÉÉÒ£ÉiºÉ
o¶ªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉªÉÇ]xÉ ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä
cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
|É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ãÉMÉÉAMÉÉ * ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ´Éä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé,
VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé * ({Éè®É 32, 33, 34, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
(2006) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
ÉÊVÉxnãÉ º]äxÉãÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (2) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
7
[2004]
(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 155 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3894 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊJÉãÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
|É´ÉÉºÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. àÉcÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
11

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1980]

[1975]

[1975]

[1968]
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(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
cÆºÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 846 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉãÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ,
´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]äÉÊ®]®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä ;

6

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1119 :
xÉMÉ® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÖMÉÉÇ nÉºÉ
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

6

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 7976 +ÉÉè® 9030.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7976 :
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®äxn® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ AàÉ. A. JÉÉxÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ−{Éäxn®
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
gÉ´ÉhÉ
bÉäMÉ®É,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉäxn®
SÉxnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉxÉä¶É àÉcÉVÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

iÉÖãÉÉÒ

®ÉVÉiÉÉ,

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 :
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
gÉ´ÉhÉ
bÉäMÉ®É,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ AàÉ. A.
JÉÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖ−{Éäxn® VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
gÉ´ÉhÉ
bÉäMÉ®É,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉäxn®
SÉxnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉxÉä¶É àÉcÉVÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – |ÉiªÉlÉÉÔ-xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2012 ºÉä =nÂÂOÉchÉ ¶ÉÖãBÉE ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
(i) nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ªÉÉxÉ

100 âó{ÉA

(ii) BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ{É

200 âó{ÉA

(iii) AàÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. (]É]É ºÉÚàÉÉä,
ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ, ºBÉEÉÉÌ{ÉªÉÉä, BÉD´ÉÉÉÊãÉºÉ,
¤ÉÉäãÉä®Éä, àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É +ÉÉè®
¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉxÉ)
300 âó{ÉA
(iv) ¤ÉºÉ, ]ÅBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ

500 âó{ÉA

2. ªÉä |É£ÉÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉBÉE®
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä :–
(i) AàÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ, iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, AxÉ. ASÉ. 22 *
(ii) ]ÉäiÉÚ ÉÊxÉBÉE] iÉÉ´ÉÉÒ
(iii) àÉäcÉãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, +ÉÉè®
(iv) vÉÉãÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉäBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ xÉä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. <xÉ|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ÉÊãÉA c½¤É½ÉÒ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®iÉ BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä FÉäjÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE ´ÉÉn
£ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), 301 +ÉÉè®
304 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
4. iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85,
2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 32 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“4. vÉÉ®É 85 BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ – àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
‘85 ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® – ÉÊxÉMÉàÉ, AäºÉä n®Éå {É® +ÉÉè®

AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä, VÉèºÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, º´ÉªÉÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *’”
5. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉMÉàÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® =nÂMÉßcÉÒiÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ABÉE BÉE® cè ÉÊVÉºÉä ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉ-{ÉrÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
6. ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä càÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ‘BÉE®’ +ÉÉè® ‘¶ÉÖãBÉE’ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ‘BÉE®’ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
xÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ‘¶ÉÖãBÉE’ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ iÉi´É cÉäiÉÉ cè VÉÉä
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä =ºÉ {É® <ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÖãBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ iÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉMÉ® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÖMÉÉÇ nÉºÉ
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉãÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ, ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]äÉÊ®]®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉVÉº´É àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉMÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ cÆºÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE’ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn BÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE’
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå AäºÉä BÉE® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
1
2
3
4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1119.
(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 846.
(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 304 BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *
7. ÉÊVÉxnãÉ º]äxÉãÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (2) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ‘BÉE®’, ‘¶ÉÖãBÉE’ +ÉÉè®
‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’ àÉå ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ :–
“40. BÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

BÉE® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉE®nÉiÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ cè *
BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * BÉE® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉiªÉFÉ àÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * BÉE® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉÉ£É, ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉèVÉÚn cè iÉÉä ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ, ={ÉªÉÉäMÉ,
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ
cè * ªÉc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè * ¶ÉÖãBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉEÉªÉnÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
41. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¶ÉÖãBÉE, ‘ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ’ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ‘ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ’ BÉEä °ô{É
àÉå cè * ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ‘ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ’ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ABÉE
VÉèºÉä cé * ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉjÉÉiàÉBÉEiÉÉ
ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ {ÉEÉªÉnÉ cè * BÉE® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® àÉå |ÉªÉÉäVªÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉEiÉÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉEÉªÉnä VÉÉä àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé, nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
1

(2006) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
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42. BÉE® |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ * ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå, VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, àÉÉjÉÉiàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ =xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® ‘àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ’ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ‘¶ÉÖãBÉE’ BÉEÉ ABÉE ={É-´ÉMÉÇ cè *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ® cè * ªÉc =ºÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEä
àÉÚãªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * BÉE®, +ÉÉªÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, JÉSÉæ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ (ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ) àÉå |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉE®, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® VÉèºÉä ¶ÉÖãBÉE, càÉä¶ÉÉ cÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäiÉä
cé * ´Éä ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn ‘ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ’ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ‘ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ’ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉA iÉÉä ABÉE +ÉÉä® BÉE® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ uÉ®É àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ n®å £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉç
BÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉä cé * |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉc <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖEU
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ ãÉÉ£É cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® àÉÉjÉ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ABÉE +ÉÉä® BÉE® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¶ÉÖãBÉE/
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É£Éän ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉ® BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®/¶ÉÖãBÉE

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * BÉE® BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU BÉE½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉªÉnÉ =xÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE® uÉ®É ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®
BÉEä |É°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®
ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
8. <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉÖEU ãÉÉ£ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÖr ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É xÉcÉÓ cè *
9. ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’ xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉºiÉÖiÉ ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè *
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ
cè * ‘BÉE®’ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =nÂÂOÉchÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè * ‘¶ÉÖãBÉE’ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
(BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä) BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É {ÉEÉªÉnÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É BÉE®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉ{ÉBÉE BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ‘|É£ÉÉ®’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä
àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ/àÉÉjÉÉiàÉBÉE ªÉÉäMªÉ {ÉEÉªÉnÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
<ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc ºÉä´ÉÉ/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ABÉE BÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉE®’ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉE® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉVÉnÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ‘¶ÉÖãBÉE’ +ÉÉè® ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE
BÉE®’ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉä |É´ÉiÉÇxÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 301 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ *
11. “¶ÉÖãBÉE” ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé * =nÂÂOÉchÉ
+ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
ºÉä ABÉE cè xÉ ÉÊBÉE MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ +ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ” cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE~Éä® +ÉlÉÉç àÉå, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ iÉi´É
¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊJÉãÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. àÉcÉàÉÆbãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉ® ãÉMÉÉA *
13. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
=xÉ =SSÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ
|É´ÉÉc cÉä ºÉBÉEä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¶Éc® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉºÉä
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä
¶Éc®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä * xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ ®JÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®ä
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cé *
1

(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 155 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3894.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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14. xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <xcå AäºÉä ¶ÉÖãBÉE
BÉEä =nÂÂOÉchÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉÉcxÉÉå ºÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉMÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ<´Éä] àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè *
15. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä ®BÉEàÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉÉÊãÉA, JÉÖãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉç ºÉä ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
16. ={ÉªÉÃÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶Éc® BÉEä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉBÉE®
cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEä {É® näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
(+ÉÉ®. <Ç. {ÉÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ) +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
JÉÖãÉä, |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉcÇ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® {ÉEàÉÉç
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEãÉ |ÉµÉEàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ (ASÉ-1) ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉåMÉä * SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE {ãÉÉVÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
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ÉÊãÉA ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ<xÉ¤ÉÉäbÇ, |ÉBÉEÉ¶É ãÉMÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
|ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE ºÉÆBÉEäiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ
£ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå VÉèºÉä AxÉ. ASÉ. A. +ÉÉ<Ç., ASÉ.
{ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. ¤ÉÉÒ., ASÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
18. U~É |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. <x|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ. ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]åb® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉjÉ ºÉÆ. AàÉ ºÉÉÒ AºÉ/BÉEÉàÉxÉ/12-11-16
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2012 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ® 6/bÉÒ = ={ÉÉ¤ÉÆvÉ bÉÒ) U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉ®. A{ÉE. {ÉÉÒ. nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®ªÉÉªÉiÉOÉÉcÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉäBÉE {ÉÉäº] {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®ÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä :–
“(i) BÉE®É® àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÖJªÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ºÉ½BÉE,

xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ]ÉäãÉ {ãÉÉVÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉE-º]ÅÉÒ] SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÚlÉ
+ÉÉ{É®ä]® * SÉäBÉE {ÉÉäº] BÉEä +Éxn® ªÉÉ ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆBÉEäiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉE®äMÉÉ *
(ii) |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ àÉºiÉÚãÉ |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ,
(iii) ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEèàÉ®É,
(iv) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ,
(v) ºÉ½BÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, iÉlÉÉ
(vi) |ÉiªÉäBÉE ãÉäxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
‒ ªÉÉxÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉnæ¶É BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
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|Én¶ÉÇxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉè®
– +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ]BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
VÉèºÉä ]ÉÌàÉxÉãÉ, ÉË|É]®, ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ., bÉBÉDªÉÚàÉå] ºBÉEèxÉ®, ¤ÉÉ® BÉEÉäb
®ÉÒb® <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEÆ]ÅÉäãÉ *
(vii) SÉäBÉE {ÉÉäº]Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉäVÉäBÉD]
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, SÉäBÉE {ÉÉäº] BÉEä +ÉÉBÉEÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉâór FÉäjÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÚlÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, ãÉÉäBÉE {ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä º]åb¤ÉÉ<Ç {ÉÉ´É®
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç, ºÉÉÒ´ÉäVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, xÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *”
21. <Ç. Ahb ]ÉÒ. iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉßlÉBÉEÂ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäxÉ BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ-vÉÖ®É
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉ{É/ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä *
22. |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉä MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2012
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É =ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉ®.
+ÉÉä. b¤ãªÉÚ. BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉÉè® {É® ºÉcàÉiÉ lÉÉ * +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä +ÉÉ®. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. BÉEä {É®ä JÉÉBÉEä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä JÉSÉæ VÉÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä JÉSÉæ {É®
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉ®. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
JÉÉBÉEä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ/¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ® 6/<Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
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BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊ®ªÉÉªÉiÉOÉÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 ºÉä ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
23. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå cÉÊ®iÉ ºÉÆOÉchÉ
¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ :‒
(1) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÆVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (+ÉÉ®. Ahb
¤ÉÉÒ.), xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ *
(2) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AãÉ. +ÉÉ®. £ÉÉ®uÉVÉ, ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÆºÉã]äx], xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ *
(3) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉcä¶É ÉËºÉPÉãÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (AxÉ. ASÉ.),
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉäãÉxÉ *
(4) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ SÉÉècÉxÉ, ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (AxÉ. ASÉ.),
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, vÉÉãÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-12 *
(5) gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ MÉÖ{iÉÉ, ´ÉÉÒ. BÉEä. <x|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ., {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ *
24. ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå cÉÊ®iÉ
¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2012
BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉcä¶É ÉËºÉPÉãÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊ´ÉVÉªÉ SÉÉècÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ :–
(BÉE) ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ. 140/500 ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ. 140/800 ºÉä iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, AxÉ. ASÉ. 24 {É® cÉÊ®iÉ
¶ÉÖãBÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ BÉEä
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®. bÉÒ. 140/500 {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ xÉA
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉE {É{É½ÉÒ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA âó.
2.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ® µÉEä] {ÉÖºiÉÉ nÉÒ´ÉÉ® uÉ®É {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä
ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA âó. 4.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ
iÉÉÒxÉÉå ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ
¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆiÉÉä−É|Én lÉÉ *
(JÉ) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
AxÉ. ASÉ. ÉË´ÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc ºÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå BÉEä
¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉD¶ÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ JÉÆb,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AxÉ. ASÉ. ÉË´ÉMÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
25. 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7976, àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012

={ÉÉÎºlÉiÉ

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ xÉ®äxn® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®.
BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆBÉÖE¶É nÉºÉ
ºÉÚn, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, A.
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AºÉ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÚ +ÉViÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
nÚºÉ®ä +ÉÉè® U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =xcå cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É
®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ àÉå, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, 5 +ÉÉè®
6 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2000 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11.00 ¤ÉVÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä
+ÉÉè® {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÊ®iÉ
BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *
bÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2012
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
(BÉEä. VÉä.) àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
(bÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.) xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012”
26. gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 9030 {É® £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉÆMÉãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-6/VÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (AxÉ. ASÉ.) ãÉÉäBÉE

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉ½BÉE/£É´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ cãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=xÉBÉEä uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-6/1, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2012
àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉxiÉÉÊ®àÉ iÉÉè® {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ AäºÉä =nÂOÉchÉ BÉEÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉBÉE cÉÊ®iÉ BÉE® ªÉÉ =nÂÂOÉchÉ
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉnä¶É {É® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉFÉä{É
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
28. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉÉÒ. AºÉ. £ÉÉ®uÉVÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =kÉ®-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ,
2013 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-5 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
=ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ
=BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉèÉÊ®BÉEäÉË]MÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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29. VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ *
ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE
xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉä AàÉ. +ÉÉä. +ÉÉ®. ]ÉÒ. Ahb ASÉ. BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
ÉË´ÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
SÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE]É<Ç,
=iJÉxÉxÉ, ´ÉÉªÉ® µÉEä]ÂºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä âó{ÉA 3,79,568/- àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉÊ®iÉ ]èBÉDºÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉ®
¥É¶ÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊSÉBÉExÉÉ<Ç BÉE®BÉEä ºÉiÉc iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ âó{ÉA
2,42,897/- BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
30. 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9030 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
cÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ/={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ (2012 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ 7996 àÉå 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3609) £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
31. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉÉãÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ ®JÉä +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉàÉå xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ
BÉE®ä +ÉÉè® {ÉÉBÉEÉç, ¤ÉMÉÉÒSÉÉå, JÉäãÉ àÉènÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ
<ºÉBÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂOÉchÉ/BÉE® ºÉÆOÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ¤Ér cé * ÉÊBÉExiÉÖ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
BÉE® xÉcÉÓ cè * ªÉc {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉªÉÇ]BÉE ºlÉãÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É
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BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé *
32. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =kÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ
MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE,
+ÉiÉA´É, ªÉc =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc ABÉE ¶ÉÖãBÉE cè xÉ
ÉÊBÉE BÉE® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 85 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 301, 304 +ÉÉè® 19(1)(U) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ cè VÉcÉÆ ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¶Éc® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂOÉchÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉiBÉEÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn <xcå ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
iÉÉä <xcå ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
34. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉ®. +ÉÉä.
b¤ãªÉÚ. {É® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®hÉ/xÉBÉD¶Éä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É® nÉÒ´ÉÉ® =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖBÉEä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
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35. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä
¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c½¤É½ÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ½BÉE
BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉàÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä nèÉÊxÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä cé *
36. ªÉtÉÉÊ{É, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ºÉFÉàÉ cé
+ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉàÉ BÉE®BÉEä nÖJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ªÉÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉ® BÉE®ÉiÉä cÖA ´ÉÉÒ£ÉiºÉ o¶ªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉªÉÇ]xÉ ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cé * càÉ, ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
ãÉMÉÉAMÉÉ * ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ´Éä BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé *
37. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé
ÉÊBÉE :–
“BÉE

(1) xÉMÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
BÉEÉ nÉè®É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ~äBÉEänÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) xÉMÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE –
(BÉE) |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè,
(JÉ) <ºÉä BÉEcÉÆ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè®
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(MÉ) <ºÉBÉEä JÉSÉÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
JÉ
(1) |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉMÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ, ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ
BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ, U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ.
BÉEä. <x|ÉEäxÉ´Éäº] |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÖãBÉE =nÂÂOÉchÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 23 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉßlÉBÉEÂ ãÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆOÉchÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå {É® ´ÉÉÒ£ÉiºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉÖEãÉxÉ ªÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå
ºlÉÉxÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä =xÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉ ãÉäxÉ/®ÉºiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cé *
(3) ®ÉVªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉäxÉÉ ªÉÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ªÉÉxÉ AäºÉä ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä *
(4) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÆBÉEäiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *
(5) +ÉÉ®à£É àÉå, ºÉÆOÉchÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå {É® nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É
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+ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEèàÉ®É
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
MÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, càÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé ÉÊBÉE –
(BÉE) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÿxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ/ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEèàÉ®É
ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä *
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ãÉäxÉ {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ *”
38. +ÉÉMÉä, {ÉFÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =nÂÂOÉchÉ
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1-®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉMÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
39. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉä]Ç àÉÉº]® uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
BÉE.
––––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 18501
(1850 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 21)
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+É|ÉèãÉ, 1850]

¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VII ,1832 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 2[£ÉÉ®iÉ] àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ ‒ ªÉiÉ: ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VII, 1832 (1832 BÉEÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
3
VII) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè ÉÊBÉE “VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉ
´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ cÉå, VÉ¤É ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊcxnÚ +ÉÉè® nÚºÉ®É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ àÉiÉ

____________
1

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 14) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤É®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1941 (1941 BÉEÉ 4) uÉ®É ¤É®É® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874
(1874 BÉEÉ 15) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉxiÉÉå {É® |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ºÉÆlÉÉãÉ {É®MÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 3) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ºÉÆlÉÉãÉ {É®MÉxÉÉ {É® |É´ÉßkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 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® 1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ {É®,
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874 (1874 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® |É´ÉßkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
{ÉÉÎ¶SÉàÉ VÉãÉ{ÉÉ<Ç MÉÖ½ÉÒ.................................. näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1881, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 74 *
cVÉÉ®ÉÒ¤ÉÉMÉ, ãÉÉècÉ®bÉMÉÉ (+É¤É ÉÊVÉãÉÉ®ÉÆSÉÉÒ, BÉEãÉBÉEkÉÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1899,
£ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 44 näÉÊJÉA) iÉlÉÉ àÉÉxÉ£ÉÚàÉ ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ÉËºÉc£ÉÚàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
{É®MÉxÉÉ bÉãÉ£ÉÚàÉ iÉlÉÉ BÉEÉäãcxÉ....................... näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1881, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 504 *
ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉMÉ........................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1879, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 383 *
VÉÉäxÉºÉ® ¤ÉÉ¤É®............................................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1879, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 382 *
ãÉÉcÉèãÉ ÉÊVÉãÉÉ.................................................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1886, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 301 *
àÉvªÉ |ÉÉxiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉä.............................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1879, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 771 *
MÉÆVÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ BÉEä .................... näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1898, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 870 *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉä
BÉÖEMÉÇ.......................................................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1879, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 747 *
+ÉºÉàÉ (xÉÉlÉÇ ãÉÖ¶ÉÉ<Ç ÉÊcãºÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) ............... näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1897, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 299 *
ÉËºÉc£ÉÚàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ {ÉÉä®cÉ® Aº]ä] ........................... näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1897, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 1059 *
<ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
BÉÖEàÉÉ>óÆ +ÉÉè® MÉfÃ´ÉÉãÉ.................................. näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1876, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 606 *
+ÉÉMÉ®É |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ iÉ®É<Ç.................................näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 1876, £ÉÉMÉ 1, {Éß−~ 505 *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉA |ÉÉxiÉÉå +ÉÉè®................ näÉÊJÉA 1949 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 59 *
ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
2
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “<Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]ÂºÉÇ AäBÉD], 1871 (1871 BÉEÉ 6) uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ, ÉÊVÉºÉä xÉÉlÉÇ-´Éèº]xÉÇ |ÉÉÉÊ´ÉxºÉäVÉ Ahb +ÉºÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä]ÂºÉÇ AäBÉD], 1887 (1887 BÉEÉ 12) uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *

VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1850

(2)

BÉEÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ iÉÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊcxnÚ
àÉiÉ BÉEä xÉ cÉå ´ÉcÉÆ =xÉ vÉàÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå cBÉEnÉ® cÉäiÉä,” +ÉÉè® ªÉiÉ: =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 1[£ÉÉ®iÉ] àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ {ÉEÉªÉnÉ|Én cÉäMÉÉ * +ÉiÉ: ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ VÉÉä vÉàÉÇ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ-SªÉÚÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ
ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®cxÉÉ ‒ 1[£ÉÉ®iÉ] àÉå +É¤É |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉlÉÉ
BÉEÉ ´Éc +ÉÆ¶É VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcvÉàÉÇSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ{ÉàÉc®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ¿ÉºÉ ªÉÉ =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA, 2[ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
°ô{É àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
3

[2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ‒ (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1850 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *]

________

____________
1
2
3

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “<Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “<Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè®
®ÉªÉãÉ SÉÉ]Ç® uÉ®É =xcÉÓ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *

