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=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921
– vÉÉ®É 16-BÉE – àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ – |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ
– BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ – AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä *
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BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
– vÉÉ®É 5-BÉE +ÉÉè® 23(3) – {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn –
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
{É® BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä ®cå – nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cÉäxÉä {É® AäºÉä BÉE® BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ) ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 67)
– vÉÉ®É 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1)(R)] –
®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ – ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ –
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉÉÒ –
(iii)

307

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ –
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – +ÉiÉ& <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤ÉÉä¤ÉxÉ VÉÉäºÉ}ÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊhÉBÉEÉxiÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

297

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973
– vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 19(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1975 –
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ] – ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ – ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉ´É
uÉ®É iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
– +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä

336

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè –
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
c®YÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

348

®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
– vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124-BÉE – ´ÉèvÉ ÉÊ]BÉE] {É® ®äãÉ
àÉå ªÉÉjÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ®äãÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ –
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
BÉEÉäSÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäSÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ –
nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
´ÉÉBÉEÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

322

– vÉÉ®É 124-BÉE – ®äãÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºiÉÆ£É àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
– +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ
– àÉÉjÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ ]ÆBÉEhÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉÉBÉEÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 12 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860] – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ – ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉäxÉÉ – ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ

322

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘®ÉVªÉ’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ
+ÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
cè – +ÉiÉ& +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä

179

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2008 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) (|ÉlÉàÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2)] –
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉÉ – AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
=xcå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉxªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cÉåMÉä *
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ
({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE)] – ÉÊ®] –
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
àÉBÉEÉxÉ àÉå µÉEªÉ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ –
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ – ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå µÉEªÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É
´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä

209

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉä iÉÖ®xiÉ ¤ÉänJÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

232

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R)] – ÉÊ®] – àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ – +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
{É® +ÉÉFÉä{É – àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉFÉä{É
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ JÉÆb 4] – BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É +ÉvªÉÉ{ÉxÉ – ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ –
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É nÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ -{ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂÂ -{ÉßlÉBÉEÂÂ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ –
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000/- âó{ÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ

257

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ ªÉÉn´É (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

173

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® vÉÉ®É 25(2)] –
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ – ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ – |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ – +ÉÉFÉä{É –
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè +ÉÉè®
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè *
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
– +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 +ÉÉè® vÉÉ®É 151 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] – ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 3 àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE

268

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
¶ÉÉnÉ¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

201

– +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (4)(JÉ) – xÉÉä]Éä®
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ – {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – {É]Â]É ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® xÉªÉÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ àÉÉÆMÉÉ
VÉÉxÉÉ – ´ÉÉn OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè – {ÉÚ´ÉÇxªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉU°ô ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE)
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

––––––

352

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00
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ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ ªÉÉn´É (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ JÉÆb 4] – BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É +ÉvªÉÉ{ÉxÉ –
ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ –
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É nÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ -{ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ -{ÉßlÉBÉEÂÂ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ – +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ (MÉäº]) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ (ºÉÆMÉàÉ) cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä
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ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ ªÉÉn´É (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É ãÉä SÉÖBÉEä cé *
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉb® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É AäºÉÉ JÉÆb VÉÉä½xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä àÉå =ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BÉEFÉÉ 11 ªÉÉ 12 ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ ®cÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÆ£É´É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä {Én BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 1971 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä cè *
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉb® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 1971 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå {Én àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè®
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12 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ({Éè®É 4, 5, 6,
9, 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] &
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 22822.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE
JÉ®ä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ – ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
+ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ (MÉäº]) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ (ºÉÆMÉàÉ) cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
=BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <h]®àÉÉÒÉÊbA]
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÖA
cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä JÉÆb 4 uÉ®É
BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä ´Éc BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ 10,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉä nÉä gÉàÉ ÉÊnxÉ {É® 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä {ÉfÃÉ ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éä nÉä
BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ iÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. àÉéxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉ®ä, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ®ÉªÉ xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
4. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É ãÉä SÉÖBÉEä cé *
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉb® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºBÉEÉÒàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ: ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ *
5. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉ JÉÆb VÉÉä½xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä àÉå =ºÉ
iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éc BÉEFÉÉ 11 ªÉÉ 12 ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ ®cÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè *
6. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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7. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ,
2005 BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉjÉ/{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä BÉEFÉÉ
11 +ÉÉè® 12 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉjÉ =i{ÉxxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè VÉÉä AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ABÉE cÉÒ
ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEFÉÉ 11 ªÉÉ 12 nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉÆ]Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
8. +ÉxiÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1921 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(4) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& BÉEÉb® BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
9. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <h]®àÉÉÒÉÊbA]
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä {Én BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 1971 BÉEä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 24 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä cè *
10. <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉb® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
1971 BÉEä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå {Én
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ cé *
11. SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ
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ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä
{ÉßlÉBÉEÂÂ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
12. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ -|ÉlÉBÉEÂ {ÉfÃÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ{ÉßlÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *
13. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè *
14. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ cè <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉE® ®cÉ cè *
16. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 12 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860] – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ºÉÆºlÉÉ – ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ – ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘®ÉVªÉ’ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè –
+ÉiÉ& +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ iÉÆjÉ xÉcÉÒ cè * <ºÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 3, 4, 8 +ÉÉè® 9 àÉå |ÉBÉElÉxÉÉå uÉ®É JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =kÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå lÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEÉ =kÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä JÉÆbxÉ àÉå =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ iÉlÉÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ {ÉÉãÉ, ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® bÉ.
A. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉPÉÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä iÉlªÉÉå {É®
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÖqä {É® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ
ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉEàÉ-ºÉäBÉEàÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä *
ºÉÆºlÉÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE
|ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä àÉÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ´É <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉä cé – “5. ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, 2005’ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * 6. ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
ºBÉÚEãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
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ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ‘®ÉVªÉ’ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * 7. ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ,
¤ÉàÉ®ÉèãÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ºBÉÚEãÉ cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘®ÉVªÉ’ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *” <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xªÉºiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉÉ iÉÉä iÉlªÉiÉ& ªÉÉ
´ÉèvÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä >ó{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cè ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè xÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉjÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® =xcå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE °ô{É àÉå ÉÊãÉA
VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖº{É−]iÉ& BÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, 2005 VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé xÉ iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ºÉÖº{É−]
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉi´É ®ÉÊciÉ
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉ {ÉÉA cé ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉcÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè, +ÉiÉA´É, +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, BÉÚE½ÉPÉÉ], MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉäxÉÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÆbä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉlªÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ =BÉDiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA, jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ {É® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉàÉ ®c ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ‘®ÉVªÉ’ +ÉÉè® ‘ºÉ®BÉEÉ®’
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä
ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä >ó{É®
BÉE~Éä®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ABÉE ®ÉVªÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå 2004
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉcãÉÚ cè VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn cè * ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ºÉä +ÉÉ¤Ér cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔªÉÉSÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 11,
12 14, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

[2005]
[2005]

2006 (7) A. bÉÒ. VÉä. 322 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) :
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3,8,13

2005 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 342 :
+ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ {ÉÉãÉ ;

3,12,14

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 :
VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
6,15,17,18
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[2005]

[2003]
[2003]
[2002]

[1999]
[1996]

[1995]
[1989]

2005 (4) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 2265 :
AàÉ. BÉEä. MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20

(2003) 1 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 186 :
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3,8,12

(2003) 2 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 336 :
bÉ. A. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉPÉÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp ;

3

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111 :
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ]
+ÉÉ{ÉE BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,15

1999 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 47 :
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ;

3

1996 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉä´ÉÉ) ºÉÆ. 1415 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ JÉÉäºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, +ÉÉàÉÉÔ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

(1995) 3 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 1664 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 88 :
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ-ºÉc-+ÉvªÉFÉ *

16

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

: 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1074.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ £ÉxÉÉä]

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ¶ÉäJÉ® +ÉÉè® AàÉ. BÉEä.
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ÉÊ®¤ÉèãÉÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. ÉÊ®¤ÉèãÉÉä – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉàÉ®ÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä |É¤ÉxvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ABÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2007, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2007 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
22 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnÉªÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ *
2. <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉ iÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 3, 4, 8 +ÉÉè® 9 àÉå |ÉBÉElÉxÉÉå
uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =kÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå lÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
|ÉBÉElÉxÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEÉ =kÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä JÉÆbxÉ àÉå =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
1
2

(2003) 1 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 186.
2006 (7) A. bÉÒ. VÉä. 322 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.).
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ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ {ÉÉãÉ1, ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE2 +ÉÉè®
bÉ. A. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉPÉÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä iÉlªÉÉå {É®
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ lÉä *
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
5. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ £ÉxÉÉä] +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
6. gÉÉÒ £ÉxÉÉä] xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, VÉcÉÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ VÉÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ lÉÉÒ * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉäx]ÅãÉ AªÉ® BÉEàÉÉhb, ¤ÉàÉ®ÉèãÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè +ÉÉè® ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ lÉä * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉMÉ lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉnäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆºlÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉlÉ´ÉÉ UÉjÉÉå ºÉä
¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉ®iÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2
3

2005 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 342.
1999 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 47.
(2003) 2 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 336.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä >ó{É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE º´ÉiÉ& ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ
£ÉxÉÉä] xÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆOÉc-ºÉÉ®hÉÉÒ càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ JÉÉäºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, +ÉÉàÉÉÔ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉààÉÚ Ahb BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ JÉÉäºÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ JÉÉäºÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
22 +ÉÉè® 25 ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 +ÉÉè® 29 BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ càÉÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ]
+ÉÉ{ÉE BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
gÉÉÒ £ÉxÉÉä] xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
1
2
3
4

1996 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉä´ÉÉ) ºÉÆ. 1415.
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649.
(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111.
(1995) 3 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 1664.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ
£ÉxÉÉä] xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15 ºÉä 17 BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉä
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä *
8. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ cè, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 ºÉä 7 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉxÉÚ{É
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE® ãÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºBÉÚEãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] ‘®ÉVªÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
9. càÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÖqä {É®
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
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+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä * ºÉÆºlÉÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä àÉÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ´É
<ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉä cé :–
“5. ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ,
2005’ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *
6. ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘®ÉVªÉ’ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé *
7. ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉàÉ®ÉèãÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ºBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘®ÉVªÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *”
10. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
xªÉºiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
SÉÉÒVÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉÉ iÉÉä iÉlªÉiÉ& ªÉÉ ´ÉèvÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä >ó{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cè ´Éc
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè xÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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UÉjÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE °ô{É àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖº{É−]iÉ& BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, 2005 VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé xÉ iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É®
BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
11. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ºÉÖº{É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå iÉi´É ®ÉÊciÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉ {ÉÉA cé ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉcÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè, +ÉiÉA´É, +É¤É càÉ =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉäxÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
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nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉlªÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ =BÉDiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA, jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉàÉ®ÉèãÉÉÒ
BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * càÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 11 ºÉä 17 BÉEÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :–
“11. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖnÂnÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÖnÂnä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1980 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆnkÉ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® ABÉE âó{ÉªÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
12. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ {Éß−~ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEÉ
|ÉiÉÉÒiÉ ÉÊSÉÿxÉ cè * =BÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉxiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 3
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ – (i) ÉÊ´ÉkÉ, (ii) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® (iii) ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ®
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®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
14. <ºÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå BÉEÉÎã{ÉiÉ c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ AäºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå,
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ ®cåMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè®
{É® +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä àÉÉàÉãÉä
VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉä cé <iÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * BÉDªÉÉ ªÉc ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉàÉ ®c
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ‘®ÉVªÉ’ +ÉÉè® ‘ºÉ®BÉEÉ®’ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉAÆ ? ªÉc |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® JÉÉäVÉxÉÉ cè *
15. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉc
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ºiÉ®
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉä ®ÉVªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. ªÉÉÊn ºBÉÚEãÉ ÉÊ®] ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè ´Éc ºBÉÚEãÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉºÉÆn BÉEä BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ºÉÚSÉÉÒ
àÉå 20´ÉÉÆ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ´Éc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ABÉE
UÉä]ä ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉä, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc º{É−] |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå iÉBÉEÇ ªÉÉäMªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ <ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä nÉä àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉãÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè * ªÉc |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ÉÊxÉ−{ÉEãÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉèãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÊ]ãÉiÉ& VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
+ÉSUÉ cè iÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉå
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *”
14. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉä
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè *
<ºÉ |É¶xÉ {É® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºBÉÚEãÉ
BÉEÉªÉàÉ ®c ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ‘®ÉVªÉ’ +ÉÉè® ‘ºÉ®BÉEÉ®’ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä >ó{É® BÉE~Éä®iÉÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ABÉE ®ÉVªÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
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11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉàÉÉÔ ºBÉÚEãÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
2004 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ, |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉ{ÉE BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ¤ÉÉªÉãÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 22 àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ lÉÉÒ * ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä, ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ-ºÉc-+ÉvªÉFÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉèÉÊxÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
´ÉºiÉÖiÉ& càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉc®É +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
1
2
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<ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ABÉE ®ÉVªÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® º{É−]iÉ& ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cé
VÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé *
17. BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 25 ºÉä
29 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ cè :–
“25. ¤ÉcºÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉå ÉÊBÉE BÉÖEU BÉßEiªÉ

ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä
¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé,
<ºÉÉÊãÉA |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä * ªÉÉÊn càÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ BÉÖEU iÉi´É
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉc º´ÉªÉÆ àÉå ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ’ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
26. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉÖEU AäºÉä
iÉlªÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®BÉE®hÉ cè * <ºÉ iÉBÉEÇhÉÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊµÉEBÉEä] ABÉE ´ÉßÉÊkÉ ({Éä¶ÉÉ) ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊµÉEBÉEä]®Éå BÉEÉä
ÉÊµÉEBÉEä]® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Éä¶Éä BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É´É¶ªÉàÉä´É cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä ºÉÆMÉàÉ-YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEBÉEä]
BÉEä JÉäãÉ {É® +É{ÉxÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä {Éä¶Éä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä (¤ÉÉäbÇ BÉEÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊµÉEBÉEä] ºÉÆPÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊµÉEBÉEä] JÉäãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
27. ªÉÉÊn àÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉå ÉÊBÉE ªÉä iÉlªÉ ºÉcÉÒ cé, iÉÉä |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ?
28. <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ® ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 19(6) BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 17 ªÉÉ 21 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä MÉè® ®ÉVªÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-®ÉÉÎVªÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉkÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
°ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
näiÉÉÒ cè, +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ cè, =ãÉ]ÉÒ MÉÆMÉÉ ¤ÉcÉxÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ®ÉVªÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

197

BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ®ÉVªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ®cÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ cè * +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå càÉ ªÉc
{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉxÉxÉä ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉäbÇ, +ÉxÉÖSUän 12
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ‘®ÉVªÉ’ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ *
29. iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉèSÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ
=xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
ÉÊµÉEBÉEä] ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå, +Éà{ÉÉªÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉkÉÉ, VÉÉä AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ +ÉxÉÖSUän
12 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ BÉßEiªÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè : BÉDªÉÉ ªÉc
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ xÉä <xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ xÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ xÉä) ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä, VÉÉä
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+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ¤ÉfÃ-SÉfÃBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ ®ÉVªÉ BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ cè ? <ºÉBÉEÉ =kÉ® ‘xÉcÉÓ’ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cè iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ ¤ÉxÉÉ näMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ xÉä ªÉc {ÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ <xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ =ºÉBÉEä (£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ) uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
càÉå ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ <xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ABÉE
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ®cÉ cè *”
18. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ cè VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn cè * ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * càÉ VÉÉÒ.
]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ºÉä +ÉÉ¤Ér cé *
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. càÉ, ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä½ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
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ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AàÉ. BÉEä. MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
càÉÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ
¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 339 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºBÉÚEãÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉä * =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA,
=xcÉåxÉä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ‘®ÉVªÉ’ xÉcÉÓ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè =xcÉåxÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉºÉààÉÉxÉ càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ.
{ÉÉÒ. AºÉ. ºBÉÚEãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
1

2005 (4) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 2265.
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cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
<Ç. BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& =xÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * càÉ, bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. BÉEÉä
+ÉxiÉOÉÇºiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =BÉDiÉ bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ABÉE |ÉÉ<´Éä]
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉA´É,
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ‘®ÉVªÉ’ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
={ÉSÉÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
21. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
22. AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
23. <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ
13 +ÉÉè® vÉÉ®É 151 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] –
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 3 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ –
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE ¶ÉÉnÉ¤É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé * =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå
¶ÉcxÉ´ÉÉWÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE âóCÉEºÉÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÚ BÉEä PÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É
=ºÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè®
VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´Éc
+É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ =ºÉä xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(U) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉiÉ& {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
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|ÉlÉàÉiÉ& {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖâó−É BÉEÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, nÉnÉ-nÉnÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ {ÉÖâó−É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä cÉå *
<ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉiÉ& àÉÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉn ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ¶ÉÉÉÊBÉE®
cÖºÉèxÉ {É® cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä
nÉ´Éä BÉEä =ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉßiÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É 32 ÉÊxÉªÉàÉ 3(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊbµÉEÉÒ
iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
VÉÉä ¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉEÉå uÉ®É ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ]ÉãÉxÉä
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
+ÉxªÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
+É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®¶ÉÉÒnxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ¶ÉÉÉÊBÉE®, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉcxÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 10 âóCÉEºÉÉxÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉcxÉÉVÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¶ÉcxÉÉVÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
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cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ
JÉÉÓSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé * xÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå
xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® gÉÉÒ <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ
+É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 11, 12, 13, +ÉÉè® 14)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 47245.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä gÉÉÒ <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEÉä 340 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ; ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1990 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
näªÉ lÉÉ * nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒ <¤ÉxÉä
cºÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ gÉÉÒ <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEä {ÉÖjÉ ¶ÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ
uÉ®É =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ,
1990 BÉEÉä nÚºÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1990 BÉEä =kÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® º´É. <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ *
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2. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉäcããÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÖ®É, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® ®Éäb, cÉ{ÉÖ½, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå
ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 30 ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 43/5¤ÉÉÒ) ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
gÉÉÒ <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ/ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1990 BÉEÉ
´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 22 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ´ÉÉn àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä xÉ iÉÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå {É® näªÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ 1975 ºÉä cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1990 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä =kÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉMÉºiÉ, 1990 BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉ ÉÊnA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1990
BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉn BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉn JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. º´É. <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEä {ÉÖjÉ ¶ÉÉnÉ¤É cºÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 481 xÉ<Ç
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {ÉÉÒ® ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉÒ, cÉ{ÉÖb, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉnä¶É 9
ÉÊxÉªÉàÉ 13 +ÉÉè® vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä 1990 BÉEä VÉä. AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 22, ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®¶ÉÉÒnxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ´ÉÉn MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé * <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉnÉ¤É cºÉxÉ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå
9 ´É−ÉÇ 5 àÉÉºÉ +ÉÉè® 10 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè * ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É FÉàÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÉä ¶ÉÉnÉ¤É cºÉxÉ uÉ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉÉnä¶É
9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEä
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉ¤É
{ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 1990 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 22 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +É¤É ´Éc 19 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ âóCÉEºÉÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ BÉEÉä
ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ bÉÉÊBÉEA xÉä nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ nÖººÉÆÉÊvÉ
BÉE®BÉEä nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå MÉãÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉ {É®
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ iÉÉàÉÉÒãÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
5. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉnÉ¤É cÖºÉèxÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®BÉEä
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ {É® ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä
{Éè®É 3 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 1 ºÉä 12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA cé *
6. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 º´É. <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ âóCÉEºÉÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
àÉÉäcããÉÉ +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉ c®ÉªÉ´ÉãÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ vÉÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® xÉä £ÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå 9 ´É−ÉÇ 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 23 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ; ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE
VÉÉMÉ®hÉ, +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcÉ®É, xÉ´É£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ VÉèºÉä
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉè®cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ºÉÖxÉÉ VÉÉA *
7. =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 5
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àÉå |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ {ÉnÉÇxÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè®iÉ cè iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1980 ºÉä +É{ÉxÉä
àÉÉàÉÚ BÉEä OÉÉàÉ àÉcàÉÚn{ÉÖ® ÉÊBÉEãÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~MÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ àÉä®~ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEÉ cÉ{ÉÖ½ +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
8. =ºÉxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA bÉBÉEPÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä
MÉA ºÉàÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nÖººÉÆÉÊvÉ uÉ®É bÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé *
9. nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä 85,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ-nÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEãÉÖ+ÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉÖ+ÉÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®ÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉ. VÉxÉ{Én xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉ. ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É
<VÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ ¶ÉcxÉÉWÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ 41MÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& nJÉãÉ
{É®´ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉä * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {Éè®´ÉÉÒ 7 ÉÊnxÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉàÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉnOÉºiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ãÉMÉä iÉÉãÉä BÉEÉä
iÉÉä½BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊbµÉEÉÒnÉ® BÉEÉä nJÉãÉ ÉÊnãÉ´ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.8.2010 BÉEÉä {Éä¶É cÉä *
11. +ÉÉ´ÉänBÉE ¶ÉÉnÉ¤É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
=ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå ¶ÉcxÉ´ÉÉWÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
âóCÉEºÉÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
àÉÉàÉÚ BÉEä PÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ =ºÉä
xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (U) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
|ÉlÉàÉiÉ& {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉlÉàÉiÉ& {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ,
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ,
nÉnÉ-nÉnÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ {ÉÖâó−É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cä cÉå * <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉiÉ& àÉÉiÉÉ BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉn ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
¶ÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ {É® cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
BÉEä nÉ´Éä BÉEä =ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉßiÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É 32 ÉÊxÉªÉàÉ 3(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊbµÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
14. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
VÉÉä ¶ÉÉÉÊBÉE® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/nÖBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉEÉå uÉ®É ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
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AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ]ÉãÉxÉä
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
+ÉxªÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
+É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®¶ÉÉÒnxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ¶ÉÉÉÊBÉE®,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉcxÉÉWÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 10 âóCÉEºÉÉxÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉcxÉÉWÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¶ÉcxÉÉWÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé * xÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® º´É. <¤ÉxÉä cºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä *
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ +É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉàÉÉ
xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
15. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÖhÉ-nÉä−É
{É® ºÉÖxÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊBÉE {É®´ÉÉxÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉ cÉåMÉä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE âóCÉEºÉÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cÉ{ÉÖ½ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
®c ®cÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ,
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉÉÉÊBÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊbµÉEÉÒ =ºÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ {ÉÉÆbä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ)
(|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2)] – ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉÉ – AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉèvÉ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, =xcå
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉxªÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE cé * ´Éä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ, àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® £ÉiÉÉÔ cÖA lÉä * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉãÉäVÉ, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =kÉ® |Énä¶É
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä 5 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉä MÉA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ
1114 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉä *
ªÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
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{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * gÉÉÒ
{ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {É®ä £ÉÉÒ cè * +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ,
2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä
{É® nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−] <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ cÉä MÉA * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 +ÉÉè® 5
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2008 àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ 1114 {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä
{Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1965 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ 10 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008
àÉå PÉ]ÉBÉE® 5 ´É−ÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉiÉÉÔ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xcå ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA =xcå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2008 iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (nÉä ´É−ÉÇ) +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉcÇiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ JÉÆb àÉÉjÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖA lÉä * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ
JÉÆbxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb +É¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – “¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÚãÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè *” ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉcÇiÉÉ
àÉÉ{ÉnÆb {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉÉ cè * £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ
£ÉäVÉiÉä cÖA +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉiÉÉÔ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä VÉ¤É ´Éä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉcÇ cÉä MÉA lÉä * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
º{É−] cè * BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc, VÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ VÉÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ®à£ÉiÉ&
®nÂÂn, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉÉØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éä
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä =xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 19, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

VÉä. ]ÉÒ. 2009 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 2002 :
ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

11

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]

[2008]
[2008]

[2006]

[1997]

[1994]

[1994]

[1993]

[1990]

[1990]

[1989]
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(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62 :
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
A. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
VÉä. ]ÉÒ. 2008 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 474 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ−{ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ;

18
11,12

VÉä. ]ÉÒ. 2008 (11) AºÉ. ºÉÉÒ. 467 :
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 430 :
+ÉÉ®. AºÉ. MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20716 :
SÉxp |ÉBÉEÉ¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖ−ÉÉ® ®ÆVÉxÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 2285 :
´ÉÉÒ. BÉEä. ºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ;

11

(1990) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 411 :
{ÉÉÒ. àÉcäxn®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

11

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0240/1990 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1233 :
AxÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉÒxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5,17

1989 (4) VÉä. ]ÉÒ. 459 :
{ÉÉÒ. àÉcäxp ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

5,17
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[1988]

[1988]

[1988]
[1983]

[1983]
[1981]
[1966]

1988 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740 :
{ÉÉÒ. MÉhÉä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0357/1988 :
{ÉÉÒ. MÉhÉä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0047/1983 :
A. A. BÉEÉã]xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;

17

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284 :
´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0354/1983 :
´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 1545 :
BÉExÉÇãÉ A. AºÉ. ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

11

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0043/1966 :
AºÉ. AxÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

17

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 64514.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ, MÉÉèiÉàÉ
¤ÉPÉäãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. BÉEä. ={ÉÉvªÉÉªÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ´ÉÉ<Ç. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
AºÉ. AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, {ÉÉÒªÉÚ−É
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® AàÉ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
(àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ ¤ÉPÉäãÉ xÉä
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ AàÉ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ.
AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä BÉEÉÒ, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É =xcÉåxÉä =kÉ® |Énä¶É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) (|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
5(2) BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ, +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
näxÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É näxÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè *
3. ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE cé * ´Éä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ,
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® £ÉiÉÉÔ cÖA lÉä * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ,
àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =kÉ® |Énä¶É ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä 5 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉä MÉA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä |ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ 1114 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä
{Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉä * ªÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {É®ä £ÉÉÒ
cè * +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
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BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ näJÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É® nÉä ´É−ÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÎ−] <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
cÉä MÉA *
5. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 +ÉÉè® 5 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2008 àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ 1114 {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ.
®ÆMÉèªªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1, {ÉÉÒ. MÉhÉä¶´É® ®É´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, {ÉÉÒ. àÉcäxp ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ3 ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ AxÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉÒxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä =ºÉ
1
2
3
4

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284.
1988 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740.
1989 (4) VÉä. ]ÉÒ. 459.
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0240/1990 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1233.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÓ, VÉ¤É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ SÉªÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ 1114
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé *
6. gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, 2006 BÉEÉÒ 98 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé, ´É−ÉÇ 2007 BÉEÉÒ 81
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
xÉ´Éà¤É®, 1965 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É àÉÉjÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå
BÉEä xÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä nºÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉiÉä
lÉä * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2001 àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA lÉä, ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉcÇ cÉä MÉA
lÉä, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉcÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éä ´É−ÉÇ 2010 BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
àÉå <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä BÉDªÉÉäÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 5 ´É−ÉÇ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉcÇ àÉÉ{ÉnÆb àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÉvÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉPÉäãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖ−ÉÉ® ®ÆVÉxÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè®
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+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉèvÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xcÉåxÉä +ÉÉ®.
AºÉ. MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ” +ÉÉè® “iÉlªÉ àÉå nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É =ºÉºÉä VªÉä−~ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä =xcÉÓ àÉÉ{ÉnÆbÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =xcå
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉ®. AºÉ. MÉMÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉãÉ® JÉÆb) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1980 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 1975 àÉå gÉÉÒ +ÉÉ®.
AºÉ. MÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 1978 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cÉäMÉÉ * iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
{Én vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ.
MÉMÉÇ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ
ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
1
2

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 430.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ/SÉªÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
xÉ´Éà¤É®, 1965 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉcÇ {ÉÉA VÉÉiÉä lÉä, àÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆBÉE =ºÉ àÉäÉÊ®]
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxcå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉäÉÊ®]
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1997 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1965 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20716 BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 309
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 1998 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 191
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * SÉxp |ÉBÉEÉ¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ àÉäÉÊ®] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚn ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ¤ÉÉ® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ
1

1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20716.
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2005 àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´É−ÉÇ 1997 +ÉÉè®
´É−ÉÇ 2005 àÉå SÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~iÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =kÉ® |Énä¶É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 46(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ®
|Énä¶É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=rßiÉ cè :–
“5(2) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *
ÉÊ]{{ÉhÉ – ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉvªÉÉ{ÉBÉE) BÉEä {Én, àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå BÉEÉäºÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
9. ÉÊxÉªÉàÉ 3(f) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉèhb® ´É−ÉÇ BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É ¤ÉÉ®c
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
10. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =kÉ® |Énä¶É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ) (|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
“5(2) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉvªÉÉ{ÉBÉE) BÉEä {Én, àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå BÉEÉäºÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
11. gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ,
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉcÉÒ cÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc JÉÆb ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå
ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉBÉDiªÉÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä =xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
{ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä +ÉcÇ cé * gÉÉÒ
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 2008 BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * gÉÉÒ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉä cÖA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ |ÉªÉÉäMÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. àÉcäxn®xÉÂ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ´ÉÉÒ. BÉEä
ºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ2, BÉExÉÇãÉ A. AºÉ. ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ

1
2

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 2285.
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ−{ÉÉ ®ÉxÉÉÒ2 +ÉÉè® ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
12. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ−{ÉÉ ®ÉxÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
29 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉå <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ®

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉnÉå BÉEä
ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =xàÉÚãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, BÉEèb®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ/{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, £ÉiÉÉÔ, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEä
»ÉÉäiÉ/iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉÊn ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ªÉÉ ªÉc àÉÚãÉ °ô{É ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ªÉc
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÔ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEèb®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
13. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEãÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå
ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉcÇ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 1545.
VÉä. ]ÉÒ. 2008 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 474.
VÉä. ]ÉÒ. 2009 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 2002.
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ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ{ÉEãÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉnÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ªÉÉ ]èBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ àÉå
ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * SÉªÉxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®
xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éä iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä lÉä *
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. àÉcäxn®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉcÇiÉÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖ−{ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉlÉÉ <ºÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAÆMÉä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå º´ÉäSUªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2008 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1965 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
1
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+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉcÇiÉÉ 10 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008
àÉå PÉ]ÉBÉE® 5 ´É−ÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉiÉÉÔ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xcå ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA =xcå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2008 iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (nÉä ´É−ÉÇ) +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉcÇiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ JÉÆb àÉÉjÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖA lÉä * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ
JÉÆbxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb +É¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå ºÉä
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ
BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè *”
16. ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉ cè *
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ £ÉäVÉiÉä cÖA +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉiÉÉÔ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä VÉ¤É ´Éä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉcÇ cÉä
MÉA lÉä *
17. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä A. A. BÉEÉã]xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE1, AºÉ. AxÉ.
xÉÉMÉ®ÉVÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, ´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É3, {ÉÉÒ. MÉhÉä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4, {ÉÉÒ. àÉcäxp ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ =xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉiÉÉÔ ªÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AxÉ. ]ÉÒ.
nä´ÉÉÒxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉnÉå àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc BÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚn ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
1

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0047/1983.
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0043/1966.
3
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0354/1983.
4
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0357/1988.
5
(1989) 4 VÉä. ]ÉÒ. 459.
6
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0240/1990 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1233.
2
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nÉÒ cè, ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® ãÉäiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc BÉEäÉÊ´ÉA] lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉå SÉªÉxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉªÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ
uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
18. ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ&
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ªÉc àÉÉjÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä ´Éc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
37. +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxiÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
{É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 (<ºÉàÉå BÉEä) uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
1

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
38. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉÉå ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉåä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, VÉcÉÆ |ÉÉ<´Éä]
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& =xÉ {É® ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. ¤ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 1989 +ÉxÉÚ. 1 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 34 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä iÉ¤É àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ VÉÉä iÉÉÒxÉÉå ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉEÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå ºÉÆ´ÉMÉÉç ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ *
39. +ÉÉMÉä, ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ®ä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå, iÉÉÒxÉÉå ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÉÒxÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
+É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉjÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä
cÉÒ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉ *
40. càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE MÉÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉMÉä, ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉBÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ {ÉcãÉÚ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ
iÉÉè® {É® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ MÉãÉiÉ iÉBÉEÇ
{É® ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * àÉÉjÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉèvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
41. AxÉ. ]ÉÒ. näÉÊ´ÉxÉ BÉE]Â]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1990) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚn
ÉÊxÉªÉàÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
42. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘11. . . . . . . ªÉÉÊn SÉªÉxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ

£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
SÉªÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘11. . . . . . . ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä SÉªÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn ´Éc
+ÉcÇ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ cè iÉÉä ´Éc =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
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BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉä SÉªÉxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® =ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *’
43. ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ, àÉÉÉÊ®{ÉÉÊiÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 522 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉÒ
ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE –
‘16. ÉÊBÉE ®ÉVªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä

{É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉlÉÉ+ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé =xcå +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆMÉä * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ãÉÉMÉÚ
ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉÉä àÉÉèVÉÚn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ <xcå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ´ÉèvÉ iÉÉè® {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä . . . . *’
44. ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc cÖbÂbÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 45 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 67 +ÉÉè® 68 àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEÉä
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘67........ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ
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cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ {ÉnÉå {É® VÉÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉn àÉå
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® VªÉä−~iÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA cé *
68. +ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 70 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
=ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉàÉå {ÉEÉªÉnÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ªÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE
<ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉèºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ n® +ÉÉÉÊn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉEÉÒ xÉÉlÉ
JÉÉºÉÉ (1974) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 19 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊnA MÉA
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *’
45. ºÉÆFÉä{É àÉå, SÉªÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ ÉÊnA MÉA {ÉEÉªÉnä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ cÉÒ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *”
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ ABÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
iÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè * BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc,
VÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ
VÉÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ cé *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ,
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ®à£ÉiÉ& ®nÂÂn, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® |ÉiªÉÉØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
21. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ABÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1114 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä =xÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ
({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE)] – ÉÊ®] – ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå µÉEªÉ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ – {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ –
¤ÉänJÉãÉÉÒ – ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå µÉEªÉ +ÉÉÉÊn
uÉ®É ´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉä iÉÖ®xiÉ ¤ÉänJÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 262 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3114, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1999
BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
<ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nä * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21442,
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 2009 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 262 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ
({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉÉjÉ =ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä =ºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ
xÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ ®Éäb, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉMÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä gÉÉÒ
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® =~ÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É gÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç cè, BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä®
lÉÉ, +ÉiÉA´É, =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1964 ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1965 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 BÉEÉä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ gÉÉÒ
xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 4
xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ,
nÉä {ÉÖjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® Uc {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉc®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ {ÉÉÆbä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä
¤ÉÉÒSÉ n®É® {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
UiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉºiÉä BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉä 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 877 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉ¤É VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ £ÉÉMÉ
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BÉEä =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ
cÉäBÉE® =ºÉxÉä VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1080 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =ºÉ ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ´ÉÉn +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ
cè * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®,
1998 BÉEÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 6 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ABÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖxÉ& ABÉE +ÉxªÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={É{É]Â]É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEàÉ +ÉÉè® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
´ÉÉn ºÉÆ. 34 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34
BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ
àÉå xÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ
´ÉvÉÉ´ÉxÉ +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É ®ciÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 1999
BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 11(BÉE) +ÉÉè® 11(JÉ) VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
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¤ÉänJÉãÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={É{É]Â]É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ +ÉBÉEäãÉä
cÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉÆb)/ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 262
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉ xÉä BÉEÉÉËãÉnÉÒ{ÉÖ®àÉÂ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå º´ÉªÉÆ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
VÉÉä JÉÉãÉÉÒ {É½É cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ, ºÉiÉxÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2) BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É
àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÉç ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cé * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
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xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä ´É−ÉÇ 1995 àÉå JÉÉãÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cé ÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ uÉ®É
àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
iÉBÉE 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ àÉÉàÉãÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc àÉå ºÉä 30/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉA´É, gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå <ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉxnãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® iÉBÉEÇ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ´Éä <xÉ ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
cÉä MÉA cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉÉä <ºÉä 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c
®cÉ cè iÉ¤É ´Éc =ºÉàÉå =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc <ºÉä µÉEªÉ
BÉE® ãÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc àÉå ºÉä 30/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ABÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ, ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä º{É−]iÉ& ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉBÉEÉxÉ
ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 37, 38,
39, 40 +ÉÉè® 41)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
(2008) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530 :
ÉÊxÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcàÉÚn ®càÉiÉ =ããÉÉ
25
JÉÉxÉ ;
[2002]
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 1264 :
¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEàÉÇ |ÉÿãÉÉn ®ÉªÉ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ;
15
[2000]
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 74 :
c¤¤ÉÉÒ¤ÉÖxxÉÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉä®É<Ç SÉäÉÊkÉªÉÉ® ;
18
[1996]
VÉä. ]ÉÒ. 1996 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 467 :
VÉÉäMÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
VÉÉäÉÊMÉxn®Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
34
[1994]
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ÉÊnããÉÉÒ 212 :
àÉÉäcààÉn <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
+ÉÉÉÊnãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
33
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[1994]
[1985]
[1980]
[1973]
[1971]
[1968]
[1966]

[1958]
[1956]
[1953]
[1914]

(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 :
+ÉxÉÉ® nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ ;

34

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 857 :
ºÉÆiÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc ;

19

1980 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 720 :
VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÉÎxiÉ nä´ÉÉÒ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 MÉÖVÉ®ÉiÉ 131 :
xÉxn ãÉÉãÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) {ÉäVÉ 112 :
¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉ]É ¶ÉÆBÉE® ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 438 :
ºÉÖgÉÉÒ AºÉ. ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉ SÉxn ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 629 :
ºÉiªÉàÉÂ ÉÊ´É®VÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉäSÉä]Â]ÉÒ ´ÉåBÉExxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

34

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 <ãÉÉ. 847 :
c¶ÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉMÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 <ãÉÉ. 187 :
uÉ®BÉEÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäx]ÅãÉ ]ãBÉEÉ<VÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 xÉÉMÉ{ÉÖ® 80 :
+É¤nÖãÉ càÉÉÒn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®ÉÒ |ÉºÉÉn ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1914 <ãÉÉ. 160 :
|ÉªÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäxÉä ÉËºÉc ;

21

A. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 24 :
ºÉMÉÉÒ® +ÉxÉ´É® ¤ÉxÉÉàÉ c¶ÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ *

15

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

:

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3114 +ÉÉè® 21442.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
BÉÖEhÉÉãÉ ®ÉÊ´É ÉËºÉc, AàÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ,
ÉÊ´É−hÉÖ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3114, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 21442 ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä iÉlªÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉxÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ cè * 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21442 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉÖEhÉÉãÉ ®ÉÊ´É ÉËºÉc xÉä <ºÉàÉå BÉEä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä.
AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3114 àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉA´É, nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cé *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É
2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 262 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3114, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn
ºÉÆ. 34 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nä * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE® nÉÒ *
5. 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21442, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É
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+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤É. ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

2009 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 262 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb),
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç,
2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉÉjÉ =ºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä =ºÉÉÒ £ÉÉMÉ
ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ.
ÉÊàÉgÉÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ ®Éäb, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉMÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
BÉEÉä gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® =~ÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É gÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç cè, BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä®
lÉÉ, +ÉiÉA´É, =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1964 ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ *
7. àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉÉSÉÇ, 1965 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 BÉEÉä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ gÉÉÒ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, nÉä {ÉÖjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® Uc {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ MÉªÉÉ *
8. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä
VÉÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉc® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ {ÉÉÆbä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ n®É® {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉä
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ UiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
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9. ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉä 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 877 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉ¤É VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ £ÉÉMÉ BÉEä =ºÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE®
=ºÉxÉä VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1080 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=ºÉ ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ´ÉÉn +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä
µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 6 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ *
xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖxÉ& ABÉE +ÉxªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1999 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={É-{É]Â]É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® JÉÖãÉä
ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEàÉ +ÉÉè® xÉ−]
cÉä MÉªÉÉ cè *
10. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä
=ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 1999
BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1999 BÉEÉÒ
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå xÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ
cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É ®ciÉÉ cè *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 1999 BÉEÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 34 BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä
=ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 11(BÉE) +ÉÉè® 11(JÉ)
VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA 1999
BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 3 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç,
2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={É-{É]Â]É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ
+ÉBÉEäãÉä cÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
12. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb)/ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
13. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®,
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 262 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn iÉ£ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉä <iÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ={É-

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É]Â]É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå cBÉE ºÉä BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 ºÉä 6 àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä àÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ cè
+ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 21 =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 24 ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =xÉ 9 =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ
xÉxnãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉA´É, =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘ÉÊ´ÉãÉ’ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ xÉ iÉÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
29 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä ÉÊcººÉä àÉÉjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè *
15. <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä.
AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÉÎxiÉ nä´ÉÉÒ1, ºÉMÉÉÒ® +ÉxÉ´É®
¤ÉxÉÉàÉ c¶ÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ2, ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEàÉÇ |ÉÿãÉÉn ®ÉªÉ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É3 iÉlÉÉ
¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉ]É ¶ÉÆBÉE®4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
16. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ
£É´ÉxÉ ({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É
1
2
3
4

1980 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 720.
A. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 24.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 1264.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) 112.
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20(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 JÉÆb (U) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEä °ô{É àÉå {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
{É]Â]ÉMÉßcÉÒiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä JÉÆb (U) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É,
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉjÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÿ´ÉÉÒ ´É−ÉÇ 1964 ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cÉ lÉÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ºÉä àÉÉjÉ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ *
17. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉÊn {É]Â]É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå uÉ®BÉEÉ
|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäx]ÅãÉ ]ãBÉEÉ<VÉ1 iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
18. =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ´ÉÉÒªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÉ{ÉÚEºÉÉÒ cè xÉ
cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =xcÉåxÉä
c¤¤ÉÉÒ¤ÉÖxxÉÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉä®É<Ç SÉäÉÊkÉªÉÉ®2 +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ AºÉ. ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 <ãÉÉ. 187.
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 74.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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YÉÉxÉ SÉxn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
19. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ cé * =xcÉåxÉä 1996 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 40101, VÉÉÿ´ÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉBÉE ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{É näiÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ
¤ÉxÉÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
20. +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ xÉxn ÉÊBÉE¶ÉÉä® ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® Uc {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉãÉ VÉÉä
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊlÉiÉ cè, BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÉjÉ 1/9 ÉÊcººÉÉ cè, ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ´ÉèvÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
21. +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉªÉÉMÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäxÉä ÉËºÉc3, xÉxn ãÉÉãÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒ4 +ÉÉè®
+É¤nÖãÉ càÉÉÒn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®ÉÒ |ÉºÉÉn5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
22. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÆVÉ®ÉÒ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA VÉÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ 3 n®£ÉÆMÉÉ BÉEäº]ãÉ BÉEà{ÉÉ=Æb
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
={ÉEÇ ºÉ®ºÉ BÉÖEàÉÉ® ¤Éä®ÉMÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
BÉEÉÊlÉiÉ cè *
1
2
3
4
5

A.
A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1968
1985
1914
1973
1953

AºÉ. ºÉÉÒ. 438.
AºÉ. ºÉÉÒ. 857.
<ãÉÉ. 160.
MÉÖVÉ®ÉiÉ 131.
xÉÉMÉ{ÉÖ® 80.
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23. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉä 20,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ

9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ vÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501 BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ BÉßE−hÉ àÉÉäcxÉ ´ÉàÉÉÇ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ
£É´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® gÉÉÒ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ àÉßiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ xÉxn
MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ
MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE
àÉBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉä vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cé *
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉiÉä cÖA µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå 3,00,000/âó{ÉA (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA) àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cè +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä µÉEäiÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ
MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ 113.24
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉÉ{É 39 MÉVÉ x 31.5 MÉVÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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+É¤É <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé –
1. µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnkÉ 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, ãÉäJÉÉ +ÉnÉiÉÉ ¤ÉéBÉE® SÉèBÉE ºÉÆJªÉÉ
483774/931, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ (iÉnÂÂuÉ®É
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç) BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂuÉ®É, BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ 113.24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉÉ{É 39 MÉVÉ x 31.5
MÉVÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè, µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä =ºÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
2. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ –
(i) ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |É´Éä¶É +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É
ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEä, VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É BÉEä *
(ii) ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ®, µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉiÉÉ cè *
(iii) ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé * µÉEäiÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ´Éc
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä JÉSÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®É
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(iv) ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉèºÉÉ
´Éc SÉÉcä, ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *”
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24. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 4 ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊbµÉEÉÒiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉc 3,500/- âó{ÉA ÉÊxÉ®xiÉ® VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ ®cä
àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, VÉèºÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc cè *
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ FÉäjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
25. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcàÉÚn ®càÉiÉ =ããÉÉ JÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxiÉÉÊ®àÉ àÉÉ{ÉnÆb
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ àÉÉc´ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
¤ÉfÃÉBÉE® 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ, nàÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè, ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ªÉÉSÉÉÒ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä UÉä]ä £ÉÉ<Ç VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1964 ºÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ,
VÉÉÿ´ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®Éä{ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàªÉÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc ªÉÉSÉÉÒ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉSUä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉªÉ àÉÉc´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ cè VÉÉä ´Éc
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè * ªÉc =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ VÉàÉÉ
BÉE® ºÉBÉEä * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEU ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
¶ÉiÉç, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
1
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26. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ({É]Â]É,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå 2,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉE®ÉA àÉå
3,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè *
27. =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ ®JÉä MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉiÉ& MÉãÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(BÉE) ªÉÉSÉÉÒ 79 ´É−ÉÇ BÉEÉ ´Éßr ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cè, VÉÉä +É{ÉxÉä
àÉÉc´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® (VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ) cè * ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉE®ÉA àÉå <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉßÉÊr
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä
VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ FÉäjÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ 80 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE JÉÖãÉÉ xÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒUä ABÉE
UÉä]É <ÇÆ] BÉEÉ ®ÉºiÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cè ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
FÉäjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉÆnÉ cè *
(MÉ) àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 113.24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ FÉäjÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè * JÉÖãÉÉÒ UiÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cè * àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ UÉä]É cè ªÉÉÊn <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
iÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè *
28. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉExÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501,
BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉcãÉä BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ
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ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® SÉÉ® BÉEàÉ®ä, ABÉE
¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ, ABÉE ¤É®ÉàÉnÉ, ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ABÉE ºxÉÉxÉPÉ® +ÉÉè® ABÉE ®ºÉÉä<ÇPÉ®,
|ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ cé, |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ABÉE BÉEàÉ®É, |ÉlÉàÉ
iÉãÉ {É® ABÉE ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ, |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ABÉE ]ÉÒxÉ ¶Éèb BÉEàÉ®É +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ
BÉEä >ó{É® JÉÖãÉÉÒ UiÉ cè, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ
´ÉvÉÉ´ÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉä 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉn ºÉÆ. 34/99 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
cè *
29. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ
(ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ) àÉÉxÉÉ, ÉÊBÉE ¶É¤n ‘cBÉE’ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 3(\É)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näªÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉÖEU
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE®
|ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ {É® ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(BÉE) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =BÉDiÉ 1999 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 34 àÉå ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 1, 6, 21,
24 +ÉÉè® 29 àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ
xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ 13(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® BÉÚE{ÉxÉ ºÉä
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
30. =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =kÉ® |Énä¶É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2)(SÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ; ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå cBÉE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ
cè *
31. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÖjÉ xÉä BÉEÉÉËãÉnÉÒ{ÉÖ®àÉÂ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä
JÉÉãÉÉÒ {É½É cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊ´É£ÉÉ−É SÉxp MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉänªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊSÉjÉBÉÚE], àÉvªÉ |Énä¶É àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ {É½É cè +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
JÉºÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4 BÉEä °ô{É àÉå <ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
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32. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE 55/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
iÉlªÉ ‘+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ’ (àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä cBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ) àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE cBÉE =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
vÉÉ®É 3(\É) àÉå ¶É¤n ‘cBÉE’, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä =ºÉ cBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå àÉÉjÉ ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä c¶ÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉMÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
33. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ®ÉÊ´É
£ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ xÉxn MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® £ÉÉÒ lÉä, +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ.
603/501, BÉEÉäãÉÉäxÉäãÉ MÉÆVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ xÉxn
MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA, ®ÉÊ´É
£ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔàÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä {ÉcãÉä BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå ºÉÚSÉÉÒ
13(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® BÉÚE{ÉxÉÉå ºÉä ºÉÖº{É−] cè, +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 <ãÉÉ. 847.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 116 uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, =xcÉåxÉä àÉÉäcààÉn <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
+ÉÉÉÊnãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
34. =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+ÉxÉÉ® nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ2, ºÉiªÉàÉÂ ÉÊ´É®VÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉäSÉä]Â]ÉÒ ´ÉåBÉExxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3, VÉÉäMÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
VÉÉäÉÊMÉxn®Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
35. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉnÉå àÉå =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É
µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 111(U) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE xÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ, {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå cÉÒ =ºÉxÉä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 111(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉÉjÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
1
2
3
4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ÉÊnããÉÉÒ 212.
(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 629.
VÉä. ]ÉÒ. 1996 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 467.
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<ºÉÉÊãÉA, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉÉjÉ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
=ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä
àÉÉjÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè *
36. +ÉÆiÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ xÉä BÉEÉÉËãÉnÉÒ{ÉÖ®àÉÂ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
37. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉ xÉä BÉEÉÉËãÉnÉÒ{ÉÖ®àÉÂ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä JÉÉãÉÉÒ {É½É cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ, ºÉiÉxÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ({É]Â]É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2) BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É
àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÉç ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cé * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 1995 àÉå JÉÉãÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cé ÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ uÉ®É
àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
38. <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ
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n® ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ àÉÉàÉãÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
39. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ´Éc BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE®hÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc àÉå ºÉä 30/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ
gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®ÉÊ´É
£ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉiÉA´É, gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉxn
ãÉÉãÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® iÉBÉEÇ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
º´ÉªÉàÉä´É ®ÉÊ´É £ÉÚ−ÉhÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ´Éä <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉÉä <ºÉä 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cÉ cè iÉ¤É ´Éc =ºÉàÉå
=ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc <ºÉä µÉEªÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉÖEãÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 55/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc àÉå ºÉä 30/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ®cÉ
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lÉÉ +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ,
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè *
40. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
ºÉä º{É−]iÉ& ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
41. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. AºÉ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè *
42. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
––––––
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nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R)] – ÉÊ®] – àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ –
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É – àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉFÉä{É àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
1999 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 5, ºÉÉäàÉâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
SÉiÉÖlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn
ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
=BÉDiÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå cè VÉÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä BÉßEÉÊ−É
ºÉÆºlÉÉxÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä
+Éxn® =ºÉBÉEä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä
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ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉ, ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä =ºÉ
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉà¤Éä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉå
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä 1999 BÉEä {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 5 àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä 1972 BÉEä =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ {ÉÖjÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇÇªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè =ºÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉcÉÒ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå cè
ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/SÉiÉÖlÉÇ +É{É®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc
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nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =rßiÉ àÉÉàÉãÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® =ºÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå uÉ®É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ªÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ cé ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 5 àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉcÉÒ VÉÉxÉiÉä cé, {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * ({Éè®É 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2005]

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646 :
xÉÉc® <Æbº]ÅÉÒªÉãÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ºÉÆPÉÉ<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ;

5

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 642 AºÉ. ºÉÉÒ. :
BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ={ÉEÇ BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉxnÉÒ {ÉEäxn®xÉÂ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ]Åº] +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3353 :
ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

20
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[1998]

1998 (2) VÉä. ºÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 865 (<ãÉÉ.) :
VÉcâónÂÂnÉÒxÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 14

[1995]

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 744 :
{ÉÉÒ. BÉEä. PÉÉä−É, +ÉÉ<Ç. A. AºÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉä. VÉÉÒ. ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ;

[1992]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1133 :
{ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¶É®ÉÇ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
{É®¶É®ÉàÉ{ÉÖÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

9

5,13

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56662.

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

gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ 1999 BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 5, ºÉÉäàÉâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ,
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉÆb), ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ SÉiÉÖlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, 1999
BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå cè VÉÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÎºlÉiÉ
cè VÉÉä BÉßEÉÊ−É ºÉÆºlÉÉxÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
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+É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ªÉc
BÉEciÉä cÖA ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉ, ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉà¤Éä
+ÉxiÉ®ÉãÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä 1999 BÉEä {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 5
àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè *
4. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ {ÉÖjÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
5. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ – BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ={ÉEÇ BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉxnÉÒ {ÉEäxn®xÉÂ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ]Åº] +ÉÉè® +ÉxªÉ1, {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¶É®ÉÇ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {É®¶É®ÉàÉ{ÉÖÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 iÉlÉÉ xÉÉc® <Æbº]ÅÉÒªÉãÉ
<Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ºÉÆPÉÉ<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ3 *
6. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
1
2
3

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 642 AºÉ. ºÉÉÒ.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1133.
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646.
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<ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉcÉÒ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå cè
ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2010 BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 125 =xÉBÉEä uÉ®É
OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÉÒ. BÉEä. PÉÉä−É, +ÉÉ<Ç. A. AºÉ. +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. VÉÉÒ. ®ÉVÉ{ÉÚiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
10 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 10 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉi´É ªÉc cè ÉÊBÉE ‘xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *’ ªÉÉÊn

+ÉÉvÉÉ® AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÒ~ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEnàÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
£ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉå ÉÊBÉExiÉÖ
àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉSÉäiÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉÖEU ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ªÉc
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
1

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 744.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *”
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊBÉE iÉlªÉÉå {É®
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ‘¤ÉÉÒ’ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ – =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ‘¤ÉÉÒ’ BÉEÉä =ºÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ABÉE +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉÆSÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊVÉºÉàÉå ‘¤ÉÉÒ’ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊVÉºÉàÉå ‘¤ÉÉÒ’ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘¤ÉÉÒ’ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉiÉä – +ÉiÉA´É, =BÉDiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
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uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉäBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¶É®ÉÇ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {É®¶É®ÉàÉ{ÉÖÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA {Éè®É 9 BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä
<ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc º´ÉªÉàÉä´É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cé ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä
nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉn (ºÉ{iÉàÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉEÉ<ãÉ {É® 1944 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 537)
BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® nå VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ A´ÉVÉ àÉå xÉÉàÉÉäÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒxªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxiÉiÉ& VÉcâónÂÂnÉÒxÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä àÉÉjÉ =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå VÉÉä ªÉÉ iÉÉä
vÉÉ®É 34(1) àÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉjÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
1
2
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cè xÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶É¤n +É{ÉÉÒãÉ àÉÉjÉ =xcÉÓ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ªÉc ¶É¤n ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(R)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =rßiÉ cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä cè +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ àÉÆMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
16. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä
ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
17. <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
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nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤É. ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

uÉ®É =rßiÉ àÉÉàÉãÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® =ºÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉàÉÉhÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
18. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ªÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ cé ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉlªÉ cè *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE 1999 BÉEÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 5 àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉcÉÒ VÉÉxÉiÉä cé,
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé *
20. ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

cè, JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ iÉÖSU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉ iÉÖSU +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä JÉSÉæ
´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉäiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEÉä
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE cÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉÖnÂnä {É®
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ªÉÉ àÉÖnÂnÉå {É® +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉä
cé, VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * JÉSÉæ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * JÉSÉÉç BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
1
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BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
ºlÉÉÊMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
21. ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE JÉSÉæ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉæ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1951 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ xxii
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ xxi BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34, 35BÉE, 35JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ
BÉEä´ÉãÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ªÉÉVÉ nÆb £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ JÉSÉæ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäBÉEÉ ªÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xcå £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE JÉSÉæ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
22. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 15,000/- âó{ÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉi´É ãÉÉãÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¶É¤ÉÉÒcÖãÉ cºÉxÉèxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® vÉÉ®É 25(2)] – ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ – ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ – |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ – +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ
àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE àÉn®ºÉÉ
SÉãÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ABÉE àÉn®ºÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15
xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2011 iÉBÉE
|É´ÉÉÌiÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
PÉ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÖ<ÇÆ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :– (i) ºÉnºªÉ àÉÉäcààÉn ªÉÚºÉÖ{ÉE JÉÉxÉ
={ÉEÇ BÉExUän BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
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iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * (ii) gÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 VÉÉä
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ,
2007 BÉEä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * (iii) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä gÉÉÒ {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ * (iv)
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn JÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä |É¤ÉxvÉBÉE/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ * (v) ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä
£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂºÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÚSÉÉÒ VÉÉä ´É−ÉÇ
2007-08, 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉÒ * àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉäVÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉn®ºÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä |É¤ÉxvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ
BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä BÉÖEU ¤ÉÉvÉÉAÆ bÉãÉxÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÓ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ
JÉÉxÉ xÉä ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÌàÉãÉÉ ¤ÉäMÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¤ÉxvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 55257 àÉå ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE
ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè * ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ xÉÚ®ÉÒ àÉn®ºÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É =BÉDiÉ
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉn®ºÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É =ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14
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+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤ÉÉÒ®
+ÉcàÉn, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ, {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ,
xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ 2009 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ{É® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä nÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå £ÉäVÉÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä àÉÉäcààÉn
+É{ÉEVÉãÉ àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ <{ÉDiÉÉ, 82 ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
{ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ
<{ÉDiÉÉ, 82 ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ABÉE
{ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉEiÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14
xÉ¤Éà¤É®, 2009 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉEJÉâónÂÂnÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉä<Ç
=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 2 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä 12.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc |ÉÉ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ iÉÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉ
cÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É
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ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc MÉãÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ =xcå
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉiÉA´É, |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ
iÉÉè® {É® ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
nãÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® <ºÉ +ÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|É¶xÉ, VÉÉä +É¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉå cé, ABÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
2009 cè +ÉÉè® nÚºÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 cè * BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ¤Éè~BÉE BÉEÉä àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå àÉå
cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ

¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤Éè~BÉE àÉå àÉiÉ
näxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
4 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ABÉE
ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ, BÉE¤ÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É àÉÉäcààÉn
{ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {Én£ÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉÆb 12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉ {ÉEiÉ´ÉÉ àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ
àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ <{ÉEiÉÉ, 82, ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE, ¤É®äãÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉÉÊn®
BÉEÉ àÉÖJªÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ
{ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉSSÉÉ ºÉÖxxÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè * =ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE]iÉ& MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉMÉä, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& ´Éä {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
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ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉEiÉ´ÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& {ÉEiÉ´ÉÉ ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä {Én
ºÉä £ÉÉÒ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ºÉÖº{É−]iÉ&
ªÉc {ÉEiÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ ºÉÖxxÉiÉ VÉàÉÉiÉ BÉEÉ ºÉSSÉÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉA´É, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉEiÉ´ÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉÆb 12 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc näJÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É JÉÆb 12 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè,
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉEiÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É
àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉMÉä, ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ {ÉEiÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊiÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én +ÉÉè® iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
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ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ¶É& iÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ
´ÉèvÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå
ºÉnºªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÉç {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉcàÉiÉ cé * ({Éè®É 17, 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

[1988]

[1987]

(1995) 2 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 1242 :
|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉnxÉ, ¤ÉÆBÉE¶ÉÉcÉÒ,
ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂÂºÉ,
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

16

(1988) ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 515 :
=®´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ], JÉÆb MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(1987) ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 989 :
|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉÉänªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ OÉÉàÉÉäilÉÉxÉ
VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, ´É®´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

14

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1981]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

(1981) ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 308 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ,
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂÂºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, =kÉ®
|Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:
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13

2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 790.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. A. BÉEÉÉÊn®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉcàÉn

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. AºÉ. {ÉÉ<{É®ºÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè®
(bÉ.) ´ÉÉ<Ç. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉ®ä, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® b¤ãªÉÚ. A. ÉÊºÉnÂÂnÉÒBÉEÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉi´É ãÉÉãÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉãÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ AàÉ. A. BÉEÉÉÊn®,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉcàÉn xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 4
BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉ®ä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ b¤ãªÉÚ. A. ÉÊºÉnÂÂnÉÒBÉEÉÒ
xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. AºÉ. {ÉÉ<{É®ºÉäÉÊxÉªÉÉ A´ÉÆ (bÉ.) ´ÉÉ<Ç. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21478 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè *
3. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É
+É{ÉxÉä ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
{ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂÂºÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ®’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉc
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JÉÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *
µÉEàÉ ºÉÆ. 17 {É® nÉÌ¶ÉiÉ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 45 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉEÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ºÉÆFÉä{É àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ
àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE àÉn®ºÉÉ
SÉãÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ABÉE àÉn®ºÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15
xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2011 iÉBÉE
|É´ÉÉÌiÉiÉ lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
PÉ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÖ<ÇÆ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – (i) ºÉnºªÉ àÉÉäcààÉn ªÉÚºÉÖ{ÉE JÉÉxÉ
={ÉEÇ BÉExUän BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * (ii) gÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 VÉÉä
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ,
2007 BÉEä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * (iii) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä gÉÉÒ {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ * (iv)
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉcàÉn JÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä |É¤ÉxvÉBÉE/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ * (v) ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä
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£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂºÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÚSÉÉÒ VÉÉä ´É−ÉÇ
2007-08, 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉÒ * àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉäVÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉn®ºÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä |É¤ÉxvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ
JÉÉxÉ xÉä BÉÖEU ¤ÉÉvÉÉAÆ bÉãÉxÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÓ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä ABÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÌàÉãÉÉ ¤ÉäMÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 55257 àÉå ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
=BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
6. ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ xÉÚ®ÉÒ àÉn®ºÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É =BÉDiÉ
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉn®ºÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É =ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤ÉÉÒ®
+ÉcàÉn, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ, {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ *
7. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, xÉä ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä nÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå £ÉäVÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ <{ÉDiÉÉ,
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82 ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä
ºÉÆBÉEã{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉEiÉ´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä
àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ <{ÉDiÉÉ, 82 ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉEiÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2009 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉEÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
15 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ºÉàÉFÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ®
lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä 12.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc |ÉÉ{iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ iÉÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ
8 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc MÉãÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ =xcå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ *
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9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xcÉåxÉä
´É−ÉÇ 2006-07 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. A. BÉEÉÉÊn® BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ
nãÉÉÒãÉå cé, |ÉlÉàÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä <ºÉä MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖ−] £ÉÉMÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :–
“25. {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE – (1)

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEàÉ ºÉä ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ ABÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *”
<ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉªÉ´É cé :–
(BÉE) ABÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè –
(i) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE,
(ii) AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {Én àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä, ´Éc
ªÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
(iii) ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É®, +ÉlÉ´ÉÉ
(iv) =kÉ® |Énä¶É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç
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ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] |ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ =®´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ],
JÉÆb MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´Éä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä xÉ
iÉÉä =kÉ® |Énä¶É <x]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1986 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉ®ÉËºÉc
|ÉºÉÉn ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1986
BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc cÉÒ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊJÉ®ÉävÉÉÒ ÉËºÉc |É¤ÉxvÉBÉE lÉÉ * ªÉc ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
1
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉA´É +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä
iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, +ÉiÉA´É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ {É® ºÉcÉÒ iÉÉè® {É®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
13. gÉÉÒ BÉEÉÉÊn® uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂÂºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, =kÉ® |Énä¶É,
ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ1 cè * ªÉc {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉxªÉlÉÉ
cé, +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
14. iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉÉänªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
OÉÉàÉÉäilÉÉxÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, ´É®´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 5 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´ÉèvÉ cè
ABÉE ´Éc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ´Éc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ? ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
+ÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® {É® {Én£ÉÉ®
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22/24 àÉ<Ç, 1986 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
1
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VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEä * ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉÖº{É−]iÉ& =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE<Ç àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *”
15. ªÉc {ÉÖxÉ& ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè
+ÉÉè® +ÉiÉA´É, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4, |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉnxÉ,
¤ÉÆBÉE¶ÉÉcÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉEàÉÇ,
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ]ÂºÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ¤ÉãÉ {ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ´Éc ºÉÚSÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® AäºÉä ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
1
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ABÉE +ÉÉFÉä{É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉ® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉàÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ¶ÉÖriÉ& iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *”
17. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉnºªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè, ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉèvÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
+ÉÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEJÉâóqÉÒxÉ
JÉÉxÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉA´É, |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉiÉA´É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® <ºÉ +ÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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VÉÉÉÊàÉªÉÉ ®WÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉä®ÉVÉÖãÉ =ãÉÚàÉ, ÉÊSÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ

18. |É¶xÉ, VÉÉä +É¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉå cé, ABÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
14 +ÉMÉºiÉ, 2009 cè +ÉÉè® nÚºÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 cè * BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ
JÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ¤Éè~BÉE BÉEÉä àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
àÉå cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤Éè~BÉE àÉå àÉiÉ
näxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
4 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ *
19. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ, BÉE¤ÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® {ÉE®VÉxn +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
{Én£ÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉÆb
12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉ {ÉEiÉ´ÉÉ àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ àÉ®BÉEÉVÉÉÒ nÉâóãÉ <{ÉEiÉÉ,
82, ºÉÉènÉMÉ®xÉ, ¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE, ¤É®äãÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉÉÊn® BÉEÉ
àÉÖJªÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ JÉÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É/|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ
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cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉSSÉÉ ºÉÖxxÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè * =ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE]iÉ& MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉMÉä, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& ´Éä {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉEiÉ´ÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& {ÉEiÉ´ÉÉ
¤É®äãÉÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä àÉÉäcààÉn
{ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÊSÉ´É/
|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä {Én ºÉä £ÉÉÒ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc {ÉEiÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ ºÉÖxxÉiÉ
VÉàÉÉiÉ BÉEÉ ºÉSSÉÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉA´É, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉEiÉ´ÉÉ uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆBÉEã{É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉÆb
12 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc näJÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É JÉÆb 12 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä {ÉEiÉ´ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè,
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉEiÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É
àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉMÉä, ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ {ÉEiÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn {ÉEJÉâóqÉÒxÉ JÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊiÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én +ÉÉè® iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
22. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ¶É& iÉBÉEÉç BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ <ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
12 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉnºªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
=xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÉç {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ, =xÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉcàÉiÉ cé *
23. +É{ÉÉÒãÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 – vÉÉ®É 16-BÉE –
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ – |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ – BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É –
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ – AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶ÉxÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉä. BÉEä. AàÉ. <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ,
ãÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® A. +ÉÉ®. BÉExªÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, ãÉÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ<Ç SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
º´ÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * xÉ iÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
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+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä ´É−ÉÇ 1983 àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ 1987 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9897
BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * càÉxÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 3
´É−ÉÇ +ÉÉä® ABÉE àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlªÉiÉ&
ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, càÉå <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ 3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´É−ÉÇ 1983 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç,
1999 BÉEÉä SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, ´É−ÉÇ 2001 àÉå |É¤ÉÆvÉBÉE
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè,
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SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉbãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå SÉÖxÉä cÖA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ iÉBÉE {Én {É® ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É iÉ¤É =xÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÖxÉä xÉcÉÓ MÉA lÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É®ä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉA SÉÖxÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä * ({Éè®É 6, 16, 17 +ÉÉè® 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

2009 (1) <Ç. ºÉÉÒ. AºÉ. 371 :
+ÉÉ®. A. BÉExªÉÉ <h]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1612.
2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 16160 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ]ÉÒ. AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä
ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉä. BÉEä. AàÉ. <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ãÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ
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ºÉä~ c¤ÉÉÒ¤É-=®-®càÉÉxÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® A. +ÉÉ®. BÉExªÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, ãÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
3. +ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2010 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5141 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1541 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
4. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç,
1999 BÉEÉä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 3 ´É−ÉÇ cè * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ABÉE
ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004
BÉEÉä xÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2004 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ<Ç SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ
ãÉÉ£É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä VÉÉä ´É−ÉÇ 2004
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖA lÉä, BÉEÉMÉVÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ´É−ÉÇ, 2004 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnA lÉä *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´É−ÉÇ 2004 BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 16160
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
ªÉä lÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, VÉÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´É−ÉÇ 2002 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
xÉA SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É BÉE®ÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ÉÊxÉ&´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´É ABÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
|ÉªÉÉäMÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE nÉäxÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É MÉãÉiÉÉÒ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä xÉ iÉÉä xÉA SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ÉÊxÉ:´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä JÉhb-9 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE 2004 BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ, 2009 àÉå xÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA MÉA lÉä iÉlÉÉ, <ºÉÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 2004 BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉA MÉA
lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´É−ÉÇ 1999 àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ® iÉlÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
11. |ÉiªÉÖkÉ® àÉå gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE 1987 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9897 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É JÉÆb-9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =xÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
SÉÖxÉä xÉcÉÓ VÉÉiÉä +ÉÉè® =xcå àÉÉbãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä JÉhb-8 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè, +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE 1999 àÉå SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
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13. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉ =kÉ®
|Énä¶É <h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ cè * =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
àÉÚãÉ °ô{É àÉå cè, JÉhb-9 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ – (I) {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè®

{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉä ´Éä SÉÖxÉä MÉA cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ SÉÖxÉÉ VÉÉA *”
14. =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä <ºÉàÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ, {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 3 ´É−ÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ JÉhb ´É−ÉÇ 1983 àÉå àÉÉbãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 àÉå |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * =BÉDiÉ
|ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä µÉEàÉ¶É&
{Éè®É ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEÉÒ vÉÉ®É
16-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 5 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cé, ÉÊVÉxcå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“16-BÉE (5) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè iÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *”]
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16. +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ
cè * xÉ iÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä ´É−ÉÇ 1983 àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ 1987 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9897 BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
17. càÉxÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 3
´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlªÉiÉ&
ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, càÉå <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ 3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ´É−ÉÇ 1983 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
18. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, ´É−ÉÇ 2001 àÉå
|É¤ÉÆvÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE
àÉÉbãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1999 àÉå SÉÖxÉä cÖA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {Én {É® ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÖxÉä
xÉcÉÓ MÉA lÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉA SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä *
19. <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ:´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä <ºÉ
nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ VÉÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® àÉÚBÉE cè, ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
21. gÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉA àÉiÉ BÉEÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
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¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 2001 àÉå =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
2 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
22. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ´É−ÉÇ
2002 àÉå 3 ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ&
gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉ®. A. BÉExªÉÉ <h]®
BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cé *
23. iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä cÖA cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´É−ÉÇ 2009 àÉå BÉE®ÉA MÉA cé * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´É−ÉÇ 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè xÉ
ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ 2010 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1541 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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BÉEä®ãÉ

¤ÉÉä¤ÉxÉ VÉÉäºÉ}ÉE
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉÊhÉBÉEÉxiÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉÊhÉBÉEÉxiÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

BÉEä. AºÉ. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

VªÉÉäãÉÉÉÊVÉº]
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉxÉ
JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957
(1957 BÉEÉ 67) – vÉÉ®É 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1)(R)] – ®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ – ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ – +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉÉÒ – SÉÚÆÉÊBÉE JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – +ÉiÉ& <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉxÉxÉ cäiÉÖ {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEä®ãÉ ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
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º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® º´ÉiÉÆjÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ& VÉ¤É JÉxÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉä JÉxÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ =xÉ JÉÖnÉ<ªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={ÉÉÆiÉ
UÉä½ä VÉÉiÉä cé, JÉxÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä MÉbÂfÉåä BÉEä £É®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA JÉxÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉ−|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä º´ÉiÉ&
JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−] +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn JÉxÉxÉ BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉä àÉVÉnÚ®Éå uÉ®É
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®BÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE JÉxÉxÉ ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEä * BÉEä´ÉãÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ cxÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
=xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
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cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É ªÉc
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®ä
ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉxÉxÉ xÉ cÉä *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉ¤É £ÉÉÒ JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉxÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè SÉÉcä ´Éc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE cÉä ªÉÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉjÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc
cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 15(1) BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉÒ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 8(1)(R) BÉEä´ÉãÉ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè iÉlÉÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä * +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®äiÉ BÉEä JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ºÉàÉÉÒ{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè,
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉãÉcÉÒxÉ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ, ºÉàÉÉÒ{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlªÉiÉ&
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÉxÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ
+ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä, ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cé * ´ÉºiÉÖiÉ& JÉxÉxÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É JÉxÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
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¤ÉÉä¤ÉxÉ VÉÉäºÉ}ÉE ¤É. àÉÉÊhÉBÉEÉxiÉxÉ xÉÉªÉ®

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉnÚ−ÉhÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÚºÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É JÉxÉxÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè®
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE JÉxÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÇxÉ VÉãÉÉÒªÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉA
MÉA cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 3 +ÉÉè® 4)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

(2004) 3 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 577 :
ºÉÉäàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VªÉÉäãÉÉÉÊVÉº] *

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

:

2

2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2749,
2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 295 +ÉÉè®
2010 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆ.
16007.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ®, AxÉ. ®lÉÉÒ¶É,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖàÉÉ ®lÉÉÒ¶É +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ.
àÉÉÉÌ]xÉ VÉÉåºÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É àÉèlªÉÚ, VÉä. àÉÖÉÊ®BÉEäxÉ,
®ÉVÉä¶É lÉÉàÉºÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, AÉÊãÉªÉÉºÉ AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ,
VÉÉä¤ÉÉÒ VÉÉäºÉ BÉEÉäxÉbÉäbÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÉªÉ¶ÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE, àÉÉäãÉÉÒ VÉäBÉE¤É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®ÉÉÊ¤ÉªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉä¤ÉÉÒ A. lÉà{ÉÉÒ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉªÉ® – ªÉä ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEä®ãÉ ãÉPÉÖ
JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (R) BÉEÉä JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ÉÊVÉºÉä ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ®äiÉ BÉEä JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉpÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É
®äiÉ BÉEä JÉxÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä vÉÉxÉ BÉEä JÉääiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºiÉ® {É®, xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ xÉ iÉÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
°ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA càÉ xÉÉÒSÉä b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“8. ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉ {É® JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ – (1)

ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® |ÉiªÉäBÉE JÉÖnÉ<Ç BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ –
***

***

***

***

(R) JÉÖnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
JÉÖnÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉèBÉEcèàÉ® +ÉÉè®
{Éà{É £ÉÉÒ cé, BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *

302

¤ÉÉä¤ÉxÉ VÉÉäºÉ}ÉE ¤É. àÉÉÊhÉBÉEÉxiÉxÉ xÉÉªÉ®

(2) ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ –
***

***

***

***

vÉÉ®É 15. ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
(1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå (JÉÖnÉ<Ç {É]Â]ä ªÉÉ +ÉxªÉ
JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(1BÉE) ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå JÉÖnÉ<Ç {É]Â]ä, JÉxÉxÉ {É]Â]ä ªÉÉ +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® =ºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
***

***

***

***

(R) JÉÖnÉ<Ç {É]Â]ä, JÉxÉxÉ {É]Â]ä ªÉÉ +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(SÉ) JÉÖnÉ<Ç {É]Â]ä, JÉxÉxÉ {É]Â]ä ªÉÉ +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(VÉ) =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ (SÉÉcä ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ uÉ®É cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ AäºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉæFÉÉ ªÉÉ JÉxÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
°ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä *”

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 15 ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ {É]Â]É vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 8(1)(R) ¤ÉxÉÉA * nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 8(1) +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉäàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VªÉÉäãÉÉÉÊVÉº]1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä 75 àÉÉÒ]® +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ]éBÉE,
iÉÉãÉÉ¤É, xÉc® +ÉÉÉÊn ºÉä 50 àÉÉÒ]® iÉBÉE JÉxÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ 8(1)(R) {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÆVÉÚ® JÉÖnÉ<Ç ªÉÉ JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ JÉxÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ºÉàÉÉÒ{É BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ cè VÉÉä JÉxÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
{É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® º´ÉiÉÆjÉ
cè * ´ÉºiÉÖiÉ& VÉ¤É JÉxÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉxÉxÉ BÉEä
1

(2004) 3 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 577.
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ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉä JÉxÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ =xÉ JÉÖnÉ<ªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={ÉÉÆiÉ
UÉä½ä VÉÉiÉä cé, JÉxÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä MÉbÂfÉå BÉEä £É®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA JÉxÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉ−|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä º´ÉiÉ&
JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−] +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn JÉxÉxÉ BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉä àÉVÉnÚ®Éå uÉ®É
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®BÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE JÉxÉxÉ ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEä * BÉEä´ÉãÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ cxÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
=xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É ªÉc
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®ä
ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉ JÉxÉxÉ xÉ
cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉ¤É £ÉÉÒ JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉxÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
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+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè SÉÉcä ´Éc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE cÉä ªÉÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉjÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc
cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 15(1) BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
BÉE®ä * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 8(1)(R) BÉEä´ÉãÉ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè iÉlÉÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É
15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
4. +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®äiÉ BÉEä JÉxÉxÉ àÉå
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉàÉÉÒ{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
VÉxÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉãÉcÉÒxÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ, ºÉàÉÉÒ{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnkÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlªÉiÉ& +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉxÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÉxÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä, ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉºiÉÖiÉ& JÉxÉxÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ iÉ¤É £ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É JÉxÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉnÚ−ÉhÉ ABÉE
AäºÉÉ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÚºÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É JÉxÉxÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ
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+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE JÉxÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÇxÉ VÉãÉÉÒªÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉA
MÉA cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
5. càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ àÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ BÉEä´ÉãÉ cÉ<]äBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, {ÉÆ{ÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå cÉ<Ç]äBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉÉBÉE® àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ VÉãÉ àÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉnè´É £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE bÚ¤ÉxÉä iÉBÉE BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É JÉxÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® JÉxÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MÉbÂfÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä JÉxÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, {ÉÆ{É ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉxÉ
BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5-BÉE +ÉÉè®
23(3) – {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn – ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä ®cå –
nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® AäºÉä BÉE® BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå àÉå {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É®
BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
21(7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÆnäªÉ cè
+ÉÉè® BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 18(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÆnäªÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É näªÉ BÉE®
BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ªÉc º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ cè * näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´É-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É®
¤ªÉÉVÉ ãÉMÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
(1) àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉiÉÉ cè * BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉÒºÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ, ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn
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£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ cè * näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <xÉ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç
®ÉÉÊ¶É, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (4) àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉiÉÉ cè * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ näªÉ BÉE®” ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ näªÉ BÉE® ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ªÉÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉE®ÉnäªÉ
+ÉÉ´ÉiÉÇxÉ àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä VÉÉä½ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
àÉå |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® näªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉäMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉ BÉE® näªÉ
lÉÉ ? ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ
BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ´ÉcÉÒ BÉE® näªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® +ÉÉè® =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ näªÉ BÉE® ºÉä cè * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
cè ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
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ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉ
VÉÉiÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉBÉE® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE®, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1992
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEä °ô{É àÉå” ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® näªÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 +ÉÉè® =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊnºÉà¤É®, 1996 iÉBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ, 1997 iÉBÉE iÉlÉÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE® BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®, 1992 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ´Éà¤É®, 1992 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& nä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cè, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
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SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÖ|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =SSÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä
ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =xcå
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉA lÉä, iÉ¤É ´Éä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉnä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÖnÂnä
{É® ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉää <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉ àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ cé iÉÉä =xcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ
BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä nÉªÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ cÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® vÉÉ®É 23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
näªÉ =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE® näiÉä cé, iÉÉä =xcå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88
ºÉä 1992-93, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88 ºÉä
1990-91 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉÊn
näªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ®nÂÂn ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn
={É®ÉäBÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cÖA ¶Éä−É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä * ({Éè®É 2 +ÉÉè® 3)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

[2004]
[2003]
[2001]

[1994]
[1993]

[1985]
[1981]

(2006) 2 BÉEä. AãÉ. VÉä. 105 :
àÉè. ÉÊàÉ®ÉBÉEãÉ <ãÉÉº]ÉäàÉ® (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ;

2

(2004) 138 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 422 :
{ÉÉÒ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

2

2003 BÉEÉ AºÉ. ]ÉÒ. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 339 :
àÉè. SÉxpàÉÉÊhÉ ]ÅäbºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

2

(2001) 2 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 100 :
àÉÉâóiÉÉÒ ´ÉÉªÉ® <Æbº]ÅÉÒVÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;

2

(1994) 94 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 422 :
VÉä. BÉEä. ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;

2

(1993) 89 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ ;

1

(1985) 59 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 277 :
àÉäBÉDbÉ´ÉèãÉ ;

1

(1981) 48 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 466 :
AºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå] BÉEÆ. ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;

2

25 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 211 :
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ º]ÉÒãÉ ;

3

48 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 37 :
¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ ;

2

85 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 337 :
{ÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ ;

3
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118 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 311 :
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ *

1

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1999 BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 7483,
6233, 6164, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 296 +ÉÉè®
2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
2664, 2665, 874 +ÉÉè® 1462.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉäºÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® +É®¶Én
ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒBÉE, (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® ®ÉVÉxÉ VÉÉäºÉ{ÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉªÉ® – <xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® AºÉ. ]ÉÒ.
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]®
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉå {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉÒ cé * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå <xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉ., £ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉ. xÉä BÉEä®ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉÊFÉhÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäSÉÉÒxÉ
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ÉÊãÉ. VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, ºÉä
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®Éå àÉå £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®Éå ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ cÉäxÉä {É® =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ lÉÉ * näªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. AäBÉD] BÉEÉÒ vÉÉ®É 5-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®Éå ºÉä £ÉÉhbÉMÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä®ãÉ BÉEä
¤ÉÉc® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEä µÉEªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ 1987-1988 ºÉä 1995-96 iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEä. VÉÉÒ.
AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå µÉEªÉ àÉÚãªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
ºÉÆnÉªÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉäBÉDbÉ´ÉèãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå =ºÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É 5-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £É®xÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè
ÉÊBÉE ´Éä µÉEªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉ BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE PÉ]BÉE {É® BÉE® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä ®cä * {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÓ * ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ, ÉÊVÉxcå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1996-1997 BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nä®ÉÒ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ´É−ÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 45-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ªÉÉVÉ
1
2
3

(1985) 59 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 277.
(1993) 89 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
118 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 311.
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BÉEä =nÂÂOÉchÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ºiÉ®Éå {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä
=nÂÂOÉchÉ BÉEä |É¶xÉ {É® nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 45-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE® BÉEä +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
|ÉlÉàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä, =nÂÂOÉchÉ +É´É®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
nÖMÉÖxÉÉÒ BÉE® nÉÒ * 2007 BÉEÉ AºÉ. ]ÉÒ. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 296 ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 19961997 BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É®¶Én ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå iÉlÉÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒBÉE
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. àÉå iÉlÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® AºÉ. ]ÉÒ. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´É−ÉÇ 1987-88 ºÉä 1995-96 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ AºÉ. ]ÉÒ. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. xÉä ´É−ÉÇ 1996-97 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊBÉEA MÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉÉÒ
cé <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn càÉ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ cé * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :–
1. =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä ºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 1985 àÉå àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 59 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 277 àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
16 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäªÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ (1993) 89 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 106 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
3. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É®
BÉE® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA xÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÓ * ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ 118 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 311 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnºÉà¤É®, 1996 ºÉä àÉÉSÉÇ, 1997 iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
ºÉÆ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“23. BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ – (1) . . .

(3) ªÉÉÊn <ºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉiÉÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, {ÉäxÉãÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ –
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(BÉE) =ºÉBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉÉå iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
(JÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉcÉÆ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ cè,
´ÉcÉÆ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA <ºÉ vÉÉ®É àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ&
={É¤ÉÆvÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÚãÉ °ô{É àÉå lÉÉ, àÉå =xÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉä−É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉää BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä lÉä *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA vÉÉ®É 23(3) BÉEÉ 1988 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉE® BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ nä nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 23(3)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè :–
1. ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 21(7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÆnäªÉ cè +ÉÉè® BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ.
]ÉÒ. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 18(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÆnäªÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|É°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É näªÉ BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ªÉc º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ cè * näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´É-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
ãÉMÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (1) àÉå
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® BªÉÉVÉ ãÉMÉiÉÉ cè * BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉÒºÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ, ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ cé * näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <xÉ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç
®ÉÉÊ¶É, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (4) àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉiÉÉ cè * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ näªÉ BÉE®” ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ näªÉ BÉE® ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ªÉÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉE®ÉnäªÉ
+ÉÉ´ÉiÉÇxÉ àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä VÉÉä½ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
àÉå |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® näªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉâóiÉÉÒ ´ÉÉªÉ® <Æbº]ÅÉÒVÉ
(|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ1, VÉä. BÉEä. ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1

(2001) 2 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 100.
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ1, AºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå] BÉEÆ. ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ2 +ÉÉè® {ÉÉÒ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É näªÉ BÉE®
ºÉä cè +ÉÉè® VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉäBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 1985 àÉå
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉAÆ +ÉÉè® BÉE® VÉàÉÉ BÉE®å
+ÉÉè® ªÉÉÊn “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE®” BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉà¤É cè iÉÉä
´Éc BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É®
BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ {É®, SÉÉcä
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉMÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä cé *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä
cé * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ SÉxpàÉÉÊhÉ ]ÅäbºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉè. ÉÊàÉ®ÉBÉEãÉ <ãÉÉº]ÉäàÉ®
(<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉ® JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2
3
4
5

(1994) 94 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 422.
(1981) 48 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 466.
(2004) 138 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 422.
2003 BÉEÉ AºÉ. ]ÉÒ. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 339.
(2006) 2 BÉEä. AãÉ. VÉä. 105.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ näªÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ àÉÉxÉiÉä
cÖA xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É
23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉ BÉE® näªÉ lÉÉ ? ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE ´ÉcÉÒ BÉE® näªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä càÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEÉ +ÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® +ÉÉè® =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
näªÉ BÉE® ºÉä cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * VÉcÉÆ iÉBÉE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É®
BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä àÉèBÉDbÉ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
1

48 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 37.
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+ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉBÉE® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉE®ÉnäªÉ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ& càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® BÉEä °ô{É àÉå”
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® näªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992
+ÉÉè® =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊnºÉà¤É®, 1996 iÉBÉE BÉÖEU
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ
1997 iÉBÉE iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® BÉE® BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE® BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ BÉE® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ´ÉÉÒ.
BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®, 1992 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ´Éà¤É®, 1992 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
3. +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉEä. VÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
45-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE® BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® =xÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉä nÖ®ÉOÉc{ÉÚhÉÇ, ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ º]ÉÒãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
1
2

25 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 211.
85 AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 337.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÖ®ÉOÉc, ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cè, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ
AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÖ|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé, ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
=SSÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
iÉ£ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉA lÉä, iÉ¤É ´Éä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉnä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE
{ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉ àÉå
+ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ cé iÉÉä =xcå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä
cé iÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cé ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä nÉªÉÉÒ
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ cÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® vÉÉ®É
23(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé, càÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näiÉä cé, iÉÉä
=xcå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88 ºÉä 1992-93,
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88 ºÉä 1990-91 +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 45BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉÊn näªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ®nÂÂn ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cÖA ¶Éä−É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä *
4. ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É]./àÉc.
––––––
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AàÉ. VÉÉäºÉ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ºÉÉÒ. cÉÊ® ®ÉxÉÉÒ
®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 – vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124-BÉE – ´ÉèvÉ ÉÊ]BÉE] {É®
®äãÉ àÉå ªÉÉjÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ –
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäSÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ – nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 – vÉÉ®É 124-BÉE – ®äãÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºiÉÆ£É àÉå PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ MÉãÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ – àÉÉjÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ ]ÆBÉEhÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
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2007 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé *
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 8.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ
ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ABÉE ]ÅäxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525 +ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä
¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
4,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ÉÊMÉ®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(29) àÉå
“ªÉÉjÉÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE]
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
123(MÉ) “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ
´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉ®xÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * vÉÉ®É 124-BÉE +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ (+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ) àÉå SÉfÃÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ
ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÉªÉÆ 8.30 ¤ÉVÉä ªÉc
®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉDãÉÉä®åºÉ xÉÉÍºÉMÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä £ÉÉÒ
ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä]Â]ªÉàÉ àÉå ®ciÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä SÉfÃÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊ]BÉE] ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
£ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEä AºÉ. 2 BÉEÉäSÉ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ VÉ¤É
®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ®äãÉMÉÉ½ÉÒ SÉäxÉ JÉÉÓSÉä VÉÉxÉä
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BÉEä BÉEÉ®hÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® VÉÉ ®cÉÒ
ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 àÉå ]ÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É àÉå bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä SÉ¶àÉnÉÒn MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ
ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉiàÉciªÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (R)
BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ” BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
PÉ]xÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
cé, ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cé, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ®
cé * ({Éè®É 10)
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉä ºÉcÉÒ xÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä iÉlªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004, 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ºiÉÆ£É 18 àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004, 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 +ÉÉè® 18 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE +ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉälÉÉxÉÚ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ
10.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉE ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® ºÉc{ÉÉ~ÉÒ gÉÉÒ ÉÎºàÉxÉÚ VÉÉäºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2004 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 38 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

325

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® àÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºiÉÆ£É 6 àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 18 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä àÉÖJªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊàÉjÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉjÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå JÉ½É cÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® VÉÉ ®cÉÒ
+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 BÉEÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. cè +ÉÉè® VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. 1 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~ {É® ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ
]ÅäxÉ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. SÉäxÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
]ÅäxÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉäSÉ ºÉÆ. AºÉ. 2 ºÉä ABÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®.
b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉ
xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®,
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ]BÉE] AºÉ. 9 BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ ¤ÉlÉÇ ºÉÆ. 71
{É® ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ; ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 9 àÉå xÉcÉÓ SÉfÃÉ lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525
+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 18 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãÉ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ =BÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ]ÆBÉEhÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É cè * nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä´ÉãÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ®äãÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 700 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® *

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

:

9

2009 BÉEÉÒ AàÉ. A{ÉE. A. ºÉÆ. 275.

2007 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13 àÉå ®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉÉÌ]xÉ VÉÉÒ. lÉÉä]Â]xÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉãÉ VÉä. {ÉÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ºÉÉÒ. cÉÊ® ®ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. cÉÊ® ®ÉxÉÉÒ – ®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2007 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 8.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ABÉE ]ÅäxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525 +ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ
ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
4,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
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BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525 +ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ
àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É ]ÅäxÉ àÉnÖBÉE®<Ç
º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ]ÅäxÉ ºÉä ÉÊMÉ®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ´Éc ABÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉäSÉ ºÉÆ. AºÉ. 9 àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆ. 65372085 lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ ãÉÉä®åºÉ xÉÉÍºÉMÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ UÉjÉ
lÉÉ * +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc Uc àÉÉºÉ BÉEÉ àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉäºÉÇ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ BÉEÉäºÉÇ ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä BÉE® ®cÉ lÉÉ * BÉEÉäºÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE xÉä +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉEä ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä, VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE]
ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÓ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * ÉÊVÉºÉ ÉÊ]BÉE] ºÉä àÉßiÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
=ºÉBÉEÉ xÉà¤É® 65372085 lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ |Én¶ÉÇ A-5 BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 8.30 ¤ÉVÉä ªÉc nÖ&JÉn PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É àÉnÖ®<Ç
º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉä] ãÉMÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEãÉ 4,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® àÉå àÉÖJªÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE n®´ÉÉVÉä BÉEä ®ÉºiÉä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ *
SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiÉBÉE
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊMÉ®É
lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 124(BÉE)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =BÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå 2004 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 38 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖ
VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ
ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 9 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 2 àÉå +É{ÉxÉä
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ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEäãÉä BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ {ÉEåBÉE ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc
]ÅäxÉ ºÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®äãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉäSÉ ºÉÆ. AºÉ.
9 àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ
cé *
4. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä A-7 iÉBÉE
BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE “BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉÉ ®cÉÒ ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525 àÉå àÉßiÉBÉE ABÉE
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *” àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
xÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 6 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ªÉc ABÉE
MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ,
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <xÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525
+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå ABÉE nÖ&JÉn PÉ]xÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc
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àÉnÖBÉE®<Ç ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ]ÅäxÉ àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ]ÅäxÉ àÉnÖBÉE®<Ç ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ
BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ]ÅäxÉ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® ãÉMÉÉÒ SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ®äãÉ´Éä BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉ BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 124(BÉE)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ªÉc MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 12 nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ vÉÉ®É, vÉÉ®É 123 cè VÉÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb cè * JÉÆb
(MÉ) “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc JÉÆb <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“123(MÉ) ‘+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –

(1) (i) ***

***

***

(ii)

***

***

***

(iii)

***

***

***

(2) ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ÉÊMÉ® VÉÉxÉÉ *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124-BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè :–
“124-BÉE. +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉnÂÂnä |ÉÉÊiÉBÉE® – VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ

BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É SÉÉcä
®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÖ+ÉÉ
cÉä ªÉÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä, VÉÉä =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä =ºÉºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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+ÉxÉÖªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè, ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
AäºÉÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ, ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnäªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ –
(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ;
(JÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ;
(MÉ) =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ;
(PÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É àÉkÉiÉÉ ªÉÉ =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ;
(R) BÉEÉä<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ªÉÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ ={ÉSÉÉ® =BÉDiÉ
+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ uÉ®É cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ
cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘ªÉÉjÉÉ’ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ –
(i) BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ ®äãÉ ºÉä´ÉBÉE ; +ÉÉè®
(ii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä
VÉÉiÉÉ cè *”
7. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® +ÉÉè® +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ
®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc ´ÉèvÉ ÉÊ]BÉE]
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{É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ]¤ÉÉÒ
VÉÉäVÉÇ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 9 àÉå ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 2 àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc BÉEäãÉä BÉEÉ
ÉÊUãÉBÉEÉ {ÉEåBÉE ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉnÖBÉE®<Ç iÉBÉE AºÉ. 9 BÉEÉäSÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE® ¤ÉÉc®
VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉßiÉBÉE
vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ªÉÉjÉÉÒ” lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè * ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (R) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä
®äãÉ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ
lÉÉÒ ªÉÉ àÉßiªÉÖ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉ¶Éä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ´Éc
{ÉÉMÉãÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉiÉ& =ºÉBÉEÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®xÉÉ º{É−]iÉ& ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ lÉÉÒ * vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä
{É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
iÉi´É ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèvÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® JÉÖãÉä cÖA n®´ÉÉVÉä {É® JÉ½É cÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉäSÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉäSÉ AºÉ. 9 BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® AºÉ. 2 BÉEÉäSÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉä ´Éc ÉÊMÉ®É lÉÉ, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊMÉ®É lÉÉ * ®äãÉ´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ
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ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb
(BÉE) ºÉä JÉÆb (R) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“vÉÉ®É 124-BÉE ®äãÉ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ

ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉ nÉä−É lÉÉ *”
10. ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
PÉ]xÉÉ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É
ÉÊMÉ®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(29) àÉå “ªÉÉjÉÉÒ”
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 123(MÉ)
“+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉ®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè * vÉÉ®É 124-BÉE +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ (+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ) àÉå SÉfÃÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä
ºÉÉlÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÉªÉÆ 8.30 ¤ÉVÉä ªÉc ®äãÉMÉÉ½ÉÒ
àÉnÖBÉE®<Ç BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® SÉÉä] ãÉMÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉDãÉÉä®åºÉ xÉÉÍºÉMÉ ºBÉÚEãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä
¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä]Â]ªÉàÉ àÉå
1

2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 700.
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®ciÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä SÉfÃÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ]BÉE]
ÉÊlÉâóÉÊ´ÉããÉÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEä AºÉ. 2 BÉEÉäSÉ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ VÉ¤É
®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ®äãÉMÉÉ½ÉÒ SÉäxÉ JÉÉÓSÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® VÉÉ ®cÉÒ
ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 àÉå ]ÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É àÉå bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä SÉ¶àÉnÉÒn MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ
ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉiàÉciªÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (R)
BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ” BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ “+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
PÉ]xÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
céè, ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cé, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ®
cé *
11. nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä =ºÉä ºÉcÉÒ xÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä iÉlªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
cè *
12. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004, 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä ºiÉÆ£É 18 àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004, 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 +ÉÉè® 18 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE +ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå BÉEÉä]Â]ªÉàÉ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉnÖBÉE®<Ç BÉEä ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE
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nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉälÉÉxÉÚ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ
10.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉE ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® ºÉc{ÉÉ~ÉÒ gÉÉÒ ÉÎºàÉxÉÚ VÉÉäºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ]¤ÉÉÒ VÉÉäVÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2004 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 38 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® àÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºiÉÆ£É 6 àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 18 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä àÉÖJªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊàÉjÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉjÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå JÉ½É cÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® VÉÉ ®cÉÒ
+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 6525 BÉEÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. cè +ÉÉè® VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. 1 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~ {É® ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ
]ÅäxÉ àÉnÖBÉE®<Ç º]ä¶ÉxÉ ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. SÉäxÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
]ÅäxÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉäSÉ ºÉÆ. AºÉ. 2 ºÉä ABÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®.
b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉ
xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É lÉÉ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®,
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BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ]BÉE] AºÉ. 9 BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ ¤ÉlÉÇ ºÉÆ. 71
{É® ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ; ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ]É=xÉ ºÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäSÉ ºÉÆ. 9 àÉå xÉcÉÓ SÉfÃÉ lÉÉ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ]ÅäxÉ ºÉÆ. 6525
+ÉÉ<ºÉãÉéb ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 18 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºiÉÆ£É 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ =BÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ]ÆBÉEhÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&, càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É
cé * nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä´ÉãÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ®äãÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
13. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 4
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ JÉSÉæ {ÉÉxÉä BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

àÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973
– vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 19(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1975 – ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ] – ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ –
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉ´É
uÉ®É iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè – +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®ä +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * vÉÉ®É 19(1) ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä “=qä¶ªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÈÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä” BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * vÉÉ®É 19(2) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE
cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶Éä−É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ
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BÉE®iÉä cé * +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ MÉÖâóuÉ®Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉàÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä >ó{É® “ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ” BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ (i ºÉä v) =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉxÉä {É® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ
{É® ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ/c]ÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉäbÇ VÉ¤É SÉÉcä iÉ¤É àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉxÉBÉE àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® nä * ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå
+ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
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=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cÉä * o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉÉÊn
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ¤ÉVÉ] {ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè, MÉÖâóuÉ®ä BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ
¤É®iÉiÉÉÒÒ cè, ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉ¤ÉxÉ ªÉÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå BÉÖE|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ fÆMÉ
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ,
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉÊn 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE º{É−] cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉºiÉÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ * “|ÉºiÉÉ´É” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ
{É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉä MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉ fÆMÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 52 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÉå * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉÉÒ
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ/{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ xÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE, iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ/|ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®BÉEä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA * ({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 8)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2000 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 647.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉèb. A. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. ÉÊSÉ¶iÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®ä +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè), ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä ´Éc VÉcÉÆ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉiÉ cÉä, BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É
|É¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉÉäbÇ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘¤ÉÉäbÇ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) iÉlÉÉ MÉÖâóuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE
BÉEàÉä]ÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘BÉEàÉä]ÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
¤ÉÉäbÇ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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MÉÖâóuÉ®É ªÉÉ MÉÖâóuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ BÉE® 11 ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É ªÉÉ +ÉxÉäBÉE MÉÖâóuÉ®Éå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ/BÉEiÉÇBªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä * vÉÉ®É 14 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖâóuÉ®É ªÉÉ MÉÖâóuÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä, {É® {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÈÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA,
ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉä ºÉBÉEä, +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå MÉÖâóuÉ®É BÉEä ãÉäJÉä ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEèºÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1975” ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * 1978 BÉEä AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. 771
uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
|ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® nä, +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE, iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, ªÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“¤ÉÉäbÇ

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖâóuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É uÉ®É
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉÒ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(i) 15 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ;
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(ii) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ;
(iii) MÉÖâóuÉ®ä BÉEä ãÉäJÉÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå MÉ¤ÉxÉ, MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA ;
(iv) MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® MÉÖâóuÉ®ä BÉEä
£É´ÉxÉÉå, nÖBÉEÉxÉÉå, àÉènÉxÉÉå, £ÉÚÉÊàÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §É−] +ÉÉSÉ®hÉ ;
(v) |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É MÉÖâóuÉ®ä BÉEä ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® MÉÖâóuÉ®É
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ *”
2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉJÉ MÉÖâó+ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉÖâó
OÉÆlÉ ºÉÉÉÊc¤É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cé iÉlÉÉ BÉEä¶É ®JÉiÉä cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉä]® cé +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè :–
(i) VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®É +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1975, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉtÉiÉxÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
=i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA,
(ii) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 1975 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ {É® BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® cÉãÉÉiÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É, VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
3. |ÉlÉàÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉJÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäbÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉiÉÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ, º´ÉªÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
FÉäjÉ ºÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE {É®ä cé VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 19 ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ
63-JÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * 1975
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä, VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä àÉVÉÉÔ +ÉÉè® ºÉxÉBÉE ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1) ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
(<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉ´ÉÉ¤É/|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ
BÉE®xÉä xÉcÉÓ +ÉÉA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ´ÉÉn ¤Éxn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
4. ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉ®à£ÉiÉ& VÉààÉÚ-
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BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
cÉå, BÉEä +ÉSUä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA, MÉÖâóuÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ®cBÉE®
|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ cÉä * ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|É¤ÉÆvÉ/|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE JÉÆb <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä
ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ fÉÆSÉÉ <ºÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉä +ÉÉA +ÉÉè®
ªÉÉÊn ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ iÉÉä
´Éc =ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉBÉE +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É 3(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ ABÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, <ºÉBÉEÉ ºÉÉº´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖqÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉn ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 5 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ
+É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, MÉÖâóuÉ®É ªÉÉ
MÉÖâóuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÖâóuÉ®É ªÉÉ MÉÖâóuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ VÉÉA vÉÉ®É 9 ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÖâóuÉ®ä ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖâóuÉ®ä ªÉÉ MÉÖâóuÉ®Éå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ºàÉÉå +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc MÉÖâóuÉ®É/MÉÖâóuÉ®Éå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ MÉÖâóuÉ®ä/MÉÖâóuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, +ÉÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå, <ºÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ,
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ& ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇcxÉ BÉE®ä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉÉäbÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå
1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ cè * =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ µÉEàÉ¶É& ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ
|ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä
+ÉlÉÇ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉJÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc VÉxÉÉnä¶É uÉ®É ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ ABÉE ºÉÉÒvÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊºÉJÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉiªÉFÉiÉªÉÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÓ * ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ >ó{É® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé *
6. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ * vÉÉ®É 19(1) ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ “=qä¶ªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÈÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä” BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * vÉÉ®É 19(2) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE
cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶Éä−É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉä cé * +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ MÉÖâóuÉ®Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä >ó{É® “ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ” BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ (i ºÉä v) =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ
BÉEÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉxÉä {É® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
7. ´Éc +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉcºÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ/c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ
VÉ¤É SÉÉcä iÉ¤É àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉxÉBÉE àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ
BÉE® nä * ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
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=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cÉä * o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉÉÊn
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ¤ÉVÉ] {ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè, MÉÖâóuÉ®ä BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ
¤É®iÉiÉÉÒ cè, ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉ¤ÉxÉ ªÉÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ MÉÖâóuÉ®ä BÉEä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå BÉÖE|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ fÆMÉ
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ, àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ,
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉÊn 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE º{É−] cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉºiÉÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ * “|ÉºiÉÉ´É” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ
{É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ * ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉä MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉ fÆMÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 52 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÉå * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉÉÒ
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ/{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
8. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ xÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE, iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ/¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ/|ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉä +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *
9. SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, 1975 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ cè,
+ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 63-JÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É/+ÉÉnä¶É BÉEää uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É./àÉc.
–––––––
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

c®YÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè – iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 5867/2011 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ c®YÉÉxÉ ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 83/2012 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉªÉÉxÉÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEä
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 2,88,500/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ
BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆJªÉÉ 1), ¤ÉªÉÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÚxÉ,
2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 5, 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2006]

[2005]

2009 A. ºÉÉÒ. 2494 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉÒàÉÉ ´ÉMÉè®c ;

2

2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,
2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉÒSÉÆn ~ÉBÉE®ä ´É +ÉxªÉ ;

5

2005 (4) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉ.) 769 :
®PÉÖ{ÉÉÊiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉãÉÚ ´ÉMÉè®c *

2

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

2011 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 5867.

2012 BÉEä µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆ. 83 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 5867/2011 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
c®YÉÉxÉ ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
83/2012 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆJªÉÉ 1), ¤ÉªÉÉxÉÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 2,88,500/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®ÉàÉ+É´ÉiÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆJªÉÉ 1) ¤ÉªÉÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤É. c®YÉÉxÉ ÉËºÉc

+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉÖ®ä¶É ºÉä
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 2,88,500/- âó{ÉA àÉªÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® ºÉÉÊciÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä näxÉä cäiÉÖ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ c®YÉÉxÉ ÉËºÉc ´ÉMÉè®c BÉEä uÉ®É
ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 371/2001 <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉÖ®ä¶É uÉ®É £ÉÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 234/2001 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
{É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆSÉÉ] ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä
ºÉà¤ÉxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =£ÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉãÉÚ
´ÉMÉè®c1, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉÒàÉÉ ´ÉMÉè®c2 xªÉÉÉÊªÉBÉE
o−]ÉÆiÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ &–
“|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ, +É|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉÆ. 1 ´É 2 ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& A´ÉÆ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ&

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 2,88,500/- âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä * +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 =BÉDiÉ +É´ÉÉbÇ ®ÉÉÊ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä iÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 12
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉä
1
2

2005 (4) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉ.) 769.
2009 A. ºÉÉÒ. 2494.
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´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä *”
4. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ¤ÉÉà¤Éä cÉ<ÇBÉEÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn {ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ£ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉÒSÉÆn ~ÉBÉE®ä ´É +ÉxªÉ1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ´Éä *
7. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
8. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆJªÉÉ 1), ¤ÉªÉÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8
VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
1

2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉU°ô ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ (1)
+ÉÉè® (4)(JÉ) – xÉÉä]Éä® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ – {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {É]Â]É ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É®
xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ àÉÉÆMÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉn
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè – {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉU°ô ®ÉàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1974 àÉå xÉÉä]Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÆSÉ ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ´É−ÉÇ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) uÉ®É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE âó{ÉA 2000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉÉä]Éä® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® xÉÉä]Éä® JÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉU°ô ®ÉàÉ xÉä
{ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ *
®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉå àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
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+ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn àÉå BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè
VÉÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. <Ç. cè * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ®
´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ´ÉcÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉn àÉå SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cè * BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. VÉÉÒ. ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
{ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
{É® xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. A{ÉE. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå
£ÉÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ (ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ) nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ (4)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ
{É® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEä =kÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1999 BÉEÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. AºÉ. ºÉÆ. 38.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå
{É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc ´ÉÉn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA

OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ´ÉÉn {ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. +ÉU°ô ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, |É£ÉÉMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä µÉEàÉ¶É&
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1984, 26 VÉÚxÉ, 1985 +ÉÉè® 26 xÉ´Éà¤É®, 1985 BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988
BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ
lÉÉÒ ?
3. BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ?”
2. ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉU°ô ®ÉàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1974 àÉå xÉÉä]Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÆSÉ ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ´É−ÉÇ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) uÉ®É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE âó{ÉA 2000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉÉä]Éä® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® xÉÉä]Éä® JÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉU°ô ®ÉàÉ xÉä
{ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ *
3. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE ´ÉÉn, +ÉlÉÉÇiÉÂ 1987 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 6211
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉä]Éä®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, |É£ÉÉMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä
ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉ ´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 26
xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ bÉÒ. A{ÉE. uÉ®É |ÉiªÉÉØiÉ °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc
|Én¶ÉÇ bÉÒ. VÉÉÒ. cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ABÉE +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉxÉä ´ÉcÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ SÉÉcÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ SÉÉcÉÒ lÉÉÓ *
4. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè®
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉUãÉÉ ´ÉÉn |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉ
´ÉÉn <ºÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É®
xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=xÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. VÉÉÒ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
SÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ
cè * MÉÖhÉ-nÉä−É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉA MÉA +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ®
´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉå àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
£ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn àÉå BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè VÉÉä |Én¶ÉÇ
bÉÒ. <Ç. cè * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn àÉå
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ´ÉcÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉn àÉå SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
£ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cè * BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. VÉÉÒ. ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉcãÉä
´ÉÉãÉÉ ´ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É®
xÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. A{ÉE. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå
£ÉÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ (ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ) nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
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9. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ (4)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cè *
10. SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1
BÉEä =kÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É]./àÉc.
––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(1952 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 53)1
[9 +ÉMÉºiÉ, 1952]

xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
(1) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉÉä]ä®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 2*** ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ 3iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
4

*

*

*

*

*

(JÉ) “ÉÊãÉJÉiÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç
1

2

3

4

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 1962 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 12 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É MÉÉä´ÉÉ,
nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {É® ; 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É
nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É®, iÉlÉÉ 1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® iÉlÉÉ BÉEÉ. +ÉÉ. ºÉÆ. 213(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 16-5-1975, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1975, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) uÉ®É (16-5-1975 ºÉä) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä) “VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1956 ; +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 317, iÉÉ®ÉÒJÉ 10-2-1956, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1956, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß. 179 näÉÊJÉA *
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä) JÉÆb
(BÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

xÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(2)

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, +ÉxiÉ®hÉ, ={ÉÉxiÉ®hÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®,
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè ;
1

[(MÉ) “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ” ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ

25) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]
(PÉ) “xÉÉä]ä®ÉÒ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 2[{É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ]3*** xÉÉä]ä®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®à£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä, 4[£ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ nÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ] ;
(R) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “®ÉÊVÉº]®” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ xÉÉä]ä®ÉÒ
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

1

2

3

4

1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä) “ªÉÉ
iÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä) “ªÉÉ
àÉÉº]® +ÉÉ{ÉE {ÉEäBÉEãÉ]ÉÒVÉ <xÉ <ÆMãÉéb uÉ®É” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä) “£ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

1

[(U) “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]

3. xÉÉä]ä®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, xÉÉä]ä®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4. ®ÉÊVÉº]® – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä
|É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉÒ *
(2) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊVÉºÉ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] cè =ºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ :–
(BÉE) =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ, VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ;
(JÉ) ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ;
(MÉ) =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ; +ÉÉè®
(PÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
5. ®ÉÊVÉº]® àÉå xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE xÉÉä]ä®ÉÒ, VÉÉä <ºÉ °ô{É àÉå
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® 2[cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ] :–
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉÊVÉº]® àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ÉxÉä BÉEÉ, +ÉÉè®
1
2

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 3) +ÉÉnä¶É, 1956 uÉ®É JÉÆb (U) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) “cÉäMÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

xÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(4)

(JÉ) =ºÉBÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[{ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ] BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *
2

[(2) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉE ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *]
6. xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
7. xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖpÉ – |ÉiªÉäBÉE xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ABÉE àÉÖpÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
´Éc =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
8. xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ – (1) xÉÉä]ä®ÉÒ +É{ÉxÉä {Én BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ,
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ, cÖhbÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉExÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉExÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ, cÖhbÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ{ÉjÉ BÉEä +É|ÉÉÊiÉOÉchÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆnÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÉn® BÉEÉä xÉÉä] BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉFªÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉFªÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉn® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉèªÉÉ®
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) “iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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BÉE®xÉÉ, ªÉÉ AäºÉä xÉÉä] ªÉÉ |ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) {ÉÉäiÉ BÉEÉ |ÉºÉÉFªÉ, xÉÉèBÉEÉ BÉEÉ |ÉºÉÉFªÉ ªÉÉ bäàÉ®äVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉºÉÉFªÉ xÉÉä] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ näxÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ãÉäxÉÉ ;
(SÉ) ¤ÉÉ]àÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉcÉVÉÉÒ àÉÉãÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, {ÉÉäiÉ £ÉÉ]BÉE {ÉjÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(U) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ABÉE £ÉÉ−ÉÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
1

[(VÉBÉE) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É

ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(VÉJÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä, àÉvªÉºlÉ, ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ
ºÉÖãÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;]
(ZÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É
´Éc xÉÉä]ä®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® {ÉnÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉnÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ SÉÉãÉÚ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ cÉä :
1

1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

xÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(6)

{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉOÉchÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉSÉxÉ{ÉjÉ, cÖhbÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä nÉä ´É−ÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
1

[{É®xiÉÖ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ

ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *]
10. xÉÉàÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉÊVÉº]® ºÉä xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn :–
(BÉE) ´Éc c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) =ºÉxÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉä
xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ; 2[ ªÉÉ]
2

(R) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè *]
11. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉÉä]ä®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ –
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉÉä]ä®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-8-1968 ºÉä)
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉÉä]ä®ÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
12. xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä –
(BÉE) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉä]ä®ÉÒ cè, ªÉÉ
(JÉ) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 9 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ,
´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 1[ABÉE ´É−ÉÇ] iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
13. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]ä®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
14. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ – ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É, £ÉÉ®iÉ
BÉEä +Éxn® xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ =ºÉ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé iÉÉä, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä nä¶É
ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +Éxn® xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊBÉEA MÉA xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ
1

1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) “iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

xÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(8)

£ÉÉ®iÉ BÉEä +Éxn®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä *
15. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ, ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ;
(JÉ) ´Éä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |É¶ÉÆºÉÉ{ÉjÉ ªÉÉ SÉÉÊ®jÉ, +ÉÉVÉÇ´É, ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ VÉÉä xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
1

[(MÉ) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä FÉäjÉ ªÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉMÉÉç BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ: UÚ] ;]
(PÉ) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(R) ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® =xÉàÉå |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(SÉ) xÉÉä]ä®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ ;
(U) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉä]äÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉSÉÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(VÉ) ´Éä BÉEÉªÉÇ VÉÉä xÉÉä]ä®ÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEå +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉä]ä®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå {É® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å ;
1

1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (17-12-1999 ºÉä) JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(9)

(ZÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
1

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä
ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
16. [1881 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *] – 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉÉ *

______

1

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-3-1984 ºÉä)
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

