=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É¤nÚãÉ ®cÉÒàÉ ®ÉlÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
AàÉ. BÉEä. BÉßE−hÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 202)

304

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ
BÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

181

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÌàÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

311

vÉxÉ´ÉxiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

359

|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

271

®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ

307

®ÉvÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ

315

ÉÊ¶É´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ ÉËºÉc

329

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 307)
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

(i)

202

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) –
vÉÉ®É 147(5), 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É –
VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ
cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ
BÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
181
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 181 ‒ 376

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 181 ‒ 376)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
– +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp
ºBÉEÉÒàÉ] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp JÉÖn®É
+ÉÉ=]ãÉä] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
– ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE®É® {ÉÚ®É cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ=]ãÉä] JÉÉäãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºlÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE®É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
+É¤nÚãÉ ®cÉÒàÉ ®ÉlÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

304

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147(5), 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É,
´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ
BÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 4,72,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
(ii)

181

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

311

– vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ªÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 4,60,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ

307

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ, 1992] – ÉÊ®] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{Énhb +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ
àÉÉ{Énhb ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
vÉxÉ´ÉxiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

359

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ.
AºÉ. +ÉÉ®. £ÉÉMÉ II ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ), 15(BÉE) iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
14, 16 A´ÉÆ 17] – ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ
cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc iÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ
+ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
=xÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 162 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952] – ÉÊ®] – ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ –
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ –
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ

271

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®å *
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

202

– +ÉxÉÖSUän 226, 162, 14, 39(PÉ) +ÉÉè® 43 –
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ – ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ,
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉßEiªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉxiÉ®BÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

202

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 2
– ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ –
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉjÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉvÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ

315

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 100, +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE +ÉÉè®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1974] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉãÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
cÉäxÉÉ – BÉE®É® BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäxÉÉ – BÉE®É®
BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ – +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¶É´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ ÉËºÉc

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

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

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

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

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ´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, 2338210BÉE
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉ BÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147(5),
149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉVÉ BÉE®hÉ

¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉxÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ”
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn
°ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
“®iÉxÉ” uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ®cä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®å * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 20, 21,
30, 31, 34, 38, 39, 40 +ÉÉè® 41)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ;
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

37

22,29

[2007]

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ (2007) 2 ]ÉÒ.
A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ;
22,27,28

[2007]

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ
®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

[2004]

[2004]

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

36

14,33

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

2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321:
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ
ÉËºÉc;
22,25,28,29
[2004]

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

14,32

184

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉVÉ BÉE®hÉ

[1998]

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

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

:

22,23

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3107.

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

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ”

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉc®ÉäjÉÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
13 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä
PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉcäxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 uÉ®É 2007 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 45 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉä =BÉDiÉ àÉcäxp ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® £É®´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 38<Ç 4475 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ àÉcäxp ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cè *
4. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
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7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ àÉcäxp ÉËºÉc BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 1,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEä cCÉE àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
11. iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
12. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
14. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” xÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
1

2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ
£É®lÉààÉÉ2;
15. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
17. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ –

(1) ºÉä (4) . . . . . . . . . . . .
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
1
2

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
18. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
19. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè &–
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(VÉÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) {ªÉÉ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè} AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ
ªÉÉ ®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ,
JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ºÉä (7)....................*”
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ={É¤ÉxvÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
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nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
+ÉxªÉ

1

1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc2
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4

23. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 (5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
1

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
24. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147(5) +ÉÉè® 149(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
25. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11
ÉÊVÉºÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 163-BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ
ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, =ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ
ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ ªÉÉ ´Éc AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® SÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA; ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
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ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ
iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
174 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
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(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä
ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ,
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

193

ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
26. |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (vi) +ÉÉè® (x) ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
27. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ &–
“35. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
1
2

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ ( 2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉå JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
28. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉBÉD]® +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè –
“38. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
1

2
3

[2004]

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

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

¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 366 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
1

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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33. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä {ÉEÉªÉnä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
34. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
1

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

198

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉVÉ BÉE®hÉ

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
35. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉxVÉ{{ÉxÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä
1

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).
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BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ&
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
37. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2004) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ (=rßiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ cè
1

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉVÉ BÉE®hÉ

ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
cè * càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ
=~iÉÉ cè * AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
càÉ BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
xÉ cÉä’ * |É£ÉÉ´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó
(+ÉxiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ) |É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ [2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ.
{É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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38. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
39. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
40. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ªÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®ä *
41. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
42. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
43. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

AàÉ. BÉEä. BÉßE−hÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉxpxÉÂ xÉÉªÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 162 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952] – ÉÊ®] – ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ
BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ – BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÆMÉ BÉE®å *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226, 162, 14, 39(PÉ) +ÉÉè® 43 –
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ – ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ –
ªÉÉÊn ®ÉVªÉ, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉßEiªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉxiÉ®BÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2
ºÉä 15 ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé * ªÉc àÉÖJªÉiÉ& <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE 5´Éå ´É−ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä
´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ´É−ÉÇ 1968 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
{ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉä. (AàÉ. AºÉ.) ºÉÆ. 115/205/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 ºÉä
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉÉÒ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä
35,000 +ÉÉè® ¶Éä−É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE <ºÉºÉä
=ºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉEÉªÉnÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, 16 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖSUän
39(PÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * ´É−ÉÇ 1968 ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 iÉBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä =xÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉc
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ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ cÉÒ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ
BÉEèb® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä
=xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉå
BÉEä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå PÉÉä® ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä SÉÉèlÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, =xÉBÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå +ÉÉè® BÉEäxp àÉå 10
´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BªÉ´ÉcÉ® cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6668 àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA iÉlÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä
cÖA, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉä lÉä, =xcå ºÉàÉZÉÉ-¤ÉÖZÉÉBÉE® ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
SÉÉcäMÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 1956 BÉEÉä ®ÉVªÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1
xÉ´Éà¤É®, 1956 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 1957 àÉå |ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉºÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉ®. ¶ÉÆBÉE®xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ +ÉªªÉ®, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1957 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉªÉÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1958 ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ BÉEä.
AàÉ. =xxÉÉÒlÉxÉÂ, +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AºÉ. ({ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®) BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1968 àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä.
´ÉäãÉÉªÉÚvÉxÉÂÂ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´É−ÉÇ 1974 àÉå ABÉE +ÉxªÉ ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1977 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AxÉ. SÉxp£ÉÉxÉÚ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
´É−ÉÇ 1983 àÉå MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉÉÒ
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉÂ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÆSÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ® àÉäxÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´É−ÉÇ 1977 àÉå ABÉE
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+ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. +É¥ÉÉÿàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-III BÉEä {Éè®É 15 BÉEä ={É-{Éè®É (II) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ
1 +É|ÉèãÉ, 1958, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1968,
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1973, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1983, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
1988 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1992 lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä 1997 BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-IV BÉEä {Éè®É 6.2 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 lÉÉÒ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
nÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´É−ÉÇ 1992
àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ 3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 8 àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä =BÉDiÉ
£ÉÉMÉ àÉå =BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
1997 cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ÉÊSÉÿxÉ
cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6668/2006 +ÉÉè®
6829/2006 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ BÉEä®ãÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É º]É{ÉE A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆBÉEã{É, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉßckÉ® |É¶xÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ (i) ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® (ii) ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& <xÉ àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
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´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉßEiÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä
ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® UÉä½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE xÉA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®ä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ABÉE BªÉ´ÉcÉ® (ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå VÉÉä 3 ´É−ÉÇ 8 àÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ) lÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 1958 ºÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉ&
cÉÒ 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé *
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉä cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ
cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉxp¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ
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´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè ´É−ÉÇ 1992 àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc BÉEàÉkÉ® +É´ÉÉÊvÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´ÉÆ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ABÉE àÉÉSÉÇ, 2002 cÉäxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ({Éè®É 11,
12, 13, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÉè® º´ÉiÉ& ªÉÉ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE àÉÉèVÉÚnÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉå |ÉnkÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc xÉªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1.17 àÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxp àÉå
´ÉäiÉxÉ+àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉA ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå àÉÆcMÉÉ<Ç
£ÉkÉä BÉEÉ 59 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É
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VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {Éè®É 40 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE
cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä àÉÉSÉÇ, 2006 ºÉä +ÉÉMÉä ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 cÉäMÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ®ÉVªÉ {É® cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, =xcå
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ºÉàÉÚc +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè xÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
{É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
={ÉÉÆiÉ®hÉÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * {Éè®É 7 àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {Éè®É 8
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ,
®ÉVÉBÉEÉä−É ºÉä µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 3275 BÉE®Éä½ ªÉÉ 2275 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®
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´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA, VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé,
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÖA cé VÉÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xcå {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
iÉÉè® {É® =ºÉ n® {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
=rßiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =rßiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
{É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä.
nÉàÉÉän®xÉÂ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉxÉlÉxÉÉÒ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2002 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ
cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé ´Éä cÉÒ
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ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÖA cé, ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®äJÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ cè * ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÇ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE® nä VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE, àÉä®ä
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉä iÉÉä ´Éä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE xÉA
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉA´É, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé
àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ lÉä * {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * ´Éä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ xÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cé ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊnxÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÚxÉ, 2004 ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®å |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
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cè * ({Éè®É 32, 33, 34, 35 +ÉÉè® 36)
+ÉiÉA´É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004
iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä cÉå, <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÖº{É−]iÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉA´É,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉ®iÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cé * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉiªÉäBÉE 5 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
JÉÆbÉå BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉxÉÉÊlÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉiªÉäBÉE 5
´É−ÉÉç àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ºÉÖº{É−]iÉ& <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÆVÉÚ®
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BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ABÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå, càÉ <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ º´ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
àÉÉèVÉÚnÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä =xcå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ºÉÖº{É−]iÉ&
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 35,000 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºiÉÖiÉ& {Éå¶ÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 23346/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ºÉä ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè * ªÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * <ºÉàÉå
ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå näxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 39 +ÉÉè® 43 iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉäiÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ®
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän
39(PÉ) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 43 BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉä * =xcå xÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,

214

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
iÉÉä <ºÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊnxÉ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ
cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É A. BÉEä. SÉxp¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉjÉ àÉÖJªÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE
ºÉÉäSÉÉ cè * |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉÉå
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉèºÉä ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉSÉ MÉA cé ´Éä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cé * ({Éè®É 37, 51, 52, 53, 55, 57 +ÉÉè® 58)
+É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1983]

(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 :
bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ *

7

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2011]

2011 (4) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 900 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ.
AxÉ. ®PÉÖBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

31

[2009]

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73 = 2008 (4)
BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 597 = 2008 (4) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 784 :
SÉxp¶ÉäJÉ® A. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ; 16

[2008]

2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 681 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉªÉbÚ ;

29

(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉÉÒ. AºÉ.
¤ÉéºÉ (ÉÊ®]ÉªÉbÇ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

43

2008 (1) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 665 = 2008 (1)
BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 666 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. VÉä. ÉÊ{ÉEãÉÉàÉÉÒxÉÉ ;

50

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 709 :
BÉExÉÇãÉ ¤ÉÉÒ. VÉä. +ÉBÉDBÉEÉ®É (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

46

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ ;

27

(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ.
{Éå¶ÉxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 71 :
ºÉÖ¥ÉiÉ ºÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

42

[2008]

[2008]

[2006]

[2005]
[2005]

[2001]
[2000]

(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 733 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ; 25

[1999]

(1999) +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153 :
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20
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[1999]

[1999]

[1998]

[1998]

[1998]
[1997]

[1997]
[1997]
[1994]
[1993]

[1993]

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

(1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 71.
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäxÉÉäiÉÉä−É ®ÉªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

25

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :
]ÉÒ. AxÉ. <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®.
´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

54

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 :
vÉxÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

41

(1998) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 :
´ÉÉÒ. BÉEºiÉÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE, ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

47,57

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 328 :
cÉÊ®®ÉàÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

57

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 782 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊàÉiÉ
ãÉÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

1997 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 935 :
BÉEä. AãÉ. ®É~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

39

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 334 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉä] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉèBÉE]ÂÂºÉ ;

57

(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 68 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. àÉäxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

(1993) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® bä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 174 :
]ÉÒ. AºÉ. ÉÊlÉâó´ÉåMÉnàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

40

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1991]

[1990]

[1989]

[1984]

[1971]
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[1991] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 158 = (1991) 2 AºÉ.

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104 :
<ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ-ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ãÉÉÒMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ;

24,39

(1990) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1782:
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

24,39

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. {ÉÉÒ.
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

54

(1984) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126 :
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ =VÉÉàºÉÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

38

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1409 :
nä´ÉBÉEÉÒxÉxnxÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

38

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 7569, 23346 +ÉÉè® 37644.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÆiÉÉä−É {ÉÉÒ]®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉtÉÉ,
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉxÉÉÊlÉxÉÉÒ, AºÉ. BÉEÉÉÌiÉBÉE,
AàÉ. AºÉ. =xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉÂ, ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉÂ
iÉlÉÉ +ÉÉ®. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉxpxÉÂ xÉÉªÉ® – <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2004 àÉå +ÉÉ~´ÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
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2. +ÉÉ~´ÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA lÉä * =xÉBÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cé *
3. 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂÂ, 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 23346 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒàÉÉxÉÉÊlÉxÉÉÒ +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 37644 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
4. 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 15 ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé * ªÉc àÉÖJªÉiÉ& <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE 5´Éå ´É−ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ´É−ÉÇ 1968 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉä. (AàÉ. AºÉ.) ºÉÆ. 115/205/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 ºÉä
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉÉÒ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä
35,000 +ÉÉè® ¶Éä−É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE <ºÉºÉä
=ºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉEÉªÉnÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, 16 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖSUän
39(PÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * ´É−ÉÇ 1968 ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 iÉBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä =xÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
5. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
25 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ cÉÒ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ BÉEèb® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÖA lÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå PÉÉä® ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä SÉÉèlÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, =xÉBÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå
+ÉÉè® BÉEäxp àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
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cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå =ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6668 àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä BÉEä®ãÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
7. ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉä lÉä, =xcå
ºÉàÉZÉÉ-¤ÉÚZÉÉBÉE® ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉä bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éä
àÉÉjÉ =ºÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉºÉä ´Éä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cä lÉä, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
1997 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE
1
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉä =xcå AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 39(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉä®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉÉÒ BÉEèb® +ÉÉè® ´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä lÉä, =xÉBÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA
cé =xcå ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ¤Éc®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉÒ. +ÉÉä. ({ÉÉÒ.)
ºÉÆ. 602/2010/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2010, ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉEÉªÉnä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA
cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉEÉªÉnä àÉÉjÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
8. ABÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
23346/2008 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé * AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
37644/2008 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
9. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 23346/2008 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉxÉÉÊlÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä VÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 39(PÉ) +ÉÉè® 43 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® xÉcÉÓ {É½äMÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä AäºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 37644/2008 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, àÉå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ xÉä <ºÉàÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É cÉä VÉÉAMÉÉ *
11. ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉé ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
+É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
1 xÉ´Éà¤É®, 1956 BÉEÉä ®ÉVªÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®,
1956 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 1957 àÉå |ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉºÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉ®. ¶ÉÆBÉE®xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ +ÉªªÉ®, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1957 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉªÉÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1958 ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ BÉEä.
AàÉ. =xxÉÉÒlÉxÉÂ, +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AºÉ. ({ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®) BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1968 àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä.
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´ÉäãÉÉªÉÚvÉxÉÂÂ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´É−ÉÇ 1974 àÉå ABÉE +ÉxªÉ ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1977 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AxÉ. SÉxp£ÉÉxÉÚ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
´É−ÉÇ 1983 àÉå MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉÉÒ
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉÂ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÆSÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ® àÉäxÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´É−ÉÇ 1977 àÉå ABÉE
+ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. +É¥ÉÉÿàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-III BÉEä {Éè®É 15 BÉEä ={É-{Éè®É (II) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

BªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä BÉEäxp àÉå |ÉiªÉäBÉE nºÉ ´É−ÉÉç
(ãÉMÉ£ÉMÉ) BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå +ÉÉè® càÉÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç (ãÉMÉ£ÉMÉ) BÉEä
+ÉxiÉ®ÉãÉ {É® <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2002 ºÉä +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
12. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 1958, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1968, iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1973, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1983, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1988 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1992 lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä 1997 BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-IV BÉEä {Éè®É 6.2 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 lÉÉÒ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´É−ÉÇ 1992 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
3 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 8 àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ àÉå
=BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ÉÊSÉÿxÉ cÉäMÉÉÒ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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13. +É¤É àÉé, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6668/2006 +ÉÉè® 6829/
2006 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ BÉEä®ãÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É º]É{ÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆBÉEã{É, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉÆBÉEã{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉÒ

cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =xcÉåxÉä BÉEä®ãÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
´É−ÉÇ 2006-2007 ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä 2 àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ABÉEàÉiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *”
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
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14. <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉßckÉ® |É¶xÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ (i) ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® (ii) ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
cè * +É¤É àÉé {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& <xÉ àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆMÉÉ *
(i) ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, ªÉÉÊn ªÉc |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
15. =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ
ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè * <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
16. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ªÉc àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉßEiÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® UÉä½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE xÉA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉDªÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É¤É ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉÉäºÉ uÉ®É +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ
SÉxp¶ÉäJÉ® A. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ
®cÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 18 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“18. ªÉc |É¶xÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73 = 2008 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 597 = 2008 (4) BÉEä. ASÉ.
ºÉÉÒ. 784.
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

xÉcÉÓ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ <ºÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè *”
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®ä +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ABÉE
BªÉ´ÉcÉ® (ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå VÉÉä 3 ´É−ÉÇ 8 àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ) lÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 1958 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉ& cÉÒ 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉxp¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä 5 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
17. <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ´É−ÉÇ 1992 àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ
<ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc
BÉEàÉkÉ® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉä {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉäjÉ BÉEä
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+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcå
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É®
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002
cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É, BÉDªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè *
18. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä
{Éè®É 1.17 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÆPÉÉå/A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå ªÉc lÉÉÓ ÉÊBÉE xÉA

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ 59 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ {Éè]xÉÇ
BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEä * BÉEäxp àÉå <ºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ=àÉcÆMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ
¤ÉäÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
càÉÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * BÉEä®ãÉ àÉå, VÉcÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç
ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éä cé - (BÉE) xÉA ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ 59
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ {Éè]xÉÇ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEäxp àÉå <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç
´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, (JÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ®ÉVªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ
cè +ÉÉè® (PÉ) SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cé, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA,
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä °ô{É àÉå
|ÉºiÉÖiÉ cè * <ºÉBÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE “àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ” +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉè® {É®,
{Éè®É 53 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :–
“{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä cÉäMÉÉÒ *

=SSÉiÉ® ´ÉMÉÇ ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉkÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå (ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
UÖ]Â]ÉÒ BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ) àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ¤Ér |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2006 ºÉä cÉäMÉÉÒ * =SSÉiÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ/|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉäMÉÉÒ *
BÉEä. AºÉ. +ÉÉ®., £ÉÉMÉ I, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 28(BÉE) +ÉÉè® 37(BÉE) BÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb 47 ºÉä 52 uÉ®É) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *”
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ªÉcÉÒ cè *
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ cè *
20. +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉàÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cé, =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäiÉÖBÉEÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ AºÉÉäÉÊºÉ¶ÉAxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {Éè®É 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“càÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉYÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè
ÉÊBÉE {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉßEiªÉ cè xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ BÉEÉªÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =xcå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
àÉxÉàÉÉxÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉBÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
cÉäiÉÉÒ cè ..........* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ àÉÉàÉãÉÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA {Én BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
1

(1999) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153.
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ÉÊxÉººÉÆnäc, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ, <xÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå |ÉºiÉÖiÉ |É¶xÉÉå +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
21. +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® bä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7, 8 +ÉÉè®
9 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ªÉc ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEä * ºÉä´ÉÉxiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {Éå¶ÉxÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉxiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É ºÉä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉxiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/{Éå¶ÉxÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä,
BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉc´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cè *
®ÉVªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * àÉÉjÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ
SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
<ºÉàÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän
1
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉxiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/{Éå¶ÉxÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ä * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊàÉiÉ ãÉÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, gÉÉÒ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 42 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE

{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ cè, ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
+ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É® ABÉE
ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉÖEU ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® cè, BÉÖEU ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå, {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä àÉÉiÉciÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn càÉ =xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä {ÉÉÒUä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé VÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè VÉÉä
=ºÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xcå
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉä´ÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
1
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, VÉÉä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nÉä ´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® näxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉÖEU {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäiÉä cé, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ~ÉÒBÉE ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè * nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´É−ÉÇ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? ABÉE
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 8,100/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 36 àÉÉc BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ 12,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä 10 àÉÉc +ÉÉèºÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉåMÉÉÒ * AäºÉä
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ, SÉÉcä VÉÉä
£ÉÉÒ cÉä, =ºÉBÉEÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, AäºÉä àÉxÉàÉÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc |ÉÉÊiÉ-=i{ÉÉnBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉiªÉÖkÉ® näiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É£Éän {ÉènÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉE®hÉ BÉEàªÉÚ]ä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé * ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
càÉä¶ÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE nÉäxÉÉå cé * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä
{É®ÉÒFÉhÉ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ cè *”
ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ
ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉä ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä
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cÖA àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®äMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
=nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉä =xÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1979 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ABÉE àÉÉèVÉÚn {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉ
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc xÉA {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc VÉcÉÆ
iÉBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ãÉFÉhÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉºiÉÖiÉ& bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 46 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“+ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ àÉÉjÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cè * ªÉc xÉªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ABÉE àÉÉèVÉÚnÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc ABÉE
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä xÉA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ <ºÉ iÉBÉEÇ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉEä cé, ´Éä <ºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *”
ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉiÉÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
24. +É¤É àÉé, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. àÉäxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ bÉÒ.
AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
1

(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 68.
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä

+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
´Éc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé iÉÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
{É¶SÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉÊn +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ‘àÉxÉàÉVÉÉÔ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
bÉÒ. +ÉÉ®. xÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966
AºÉ. ºÉÉÒ. 1301) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
=BÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {Éè®É 14 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
“càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ

iÉ¤É àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºiÉ® 272 lÉÉ, BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1977 ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉBÉE]
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É
´ÉäiÉxÉ àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉ¤É àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºiÉ® 272 {É® lÉÉ, VÉÉä iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ {Éå¶ÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
BÉÖEU iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ o−]ÉÆiÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE
¤É½É ´ÉMÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ, VÉÉä <ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä * ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä
|É¶xÉMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä 31 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cè ´Éc àÉÉjÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {Éå¶ÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ ºÉÖº{É−] +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉjÉ ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ =nÂÂnä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉc BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉä
+ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉc BÉEÉÒ 31 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc xÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {Éå¶ÉÉÊxÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ABÉEàÉÉjÉ <ºÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ-ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ãÉÉÒMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ-ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ãÉÉÒMÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1
2

(1990) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1782.
1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 158 = (1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104.

[1991]
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àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ.
xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊnA MÉA =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉ VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÉjÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®iÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ bä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ. AxÉ.
àÉäxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 17 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É” {É® cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É® ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
àÉå º{É−]iÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
25. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäxÉÉäiÉÉä−É ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1987

BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉä * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AäºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé *”
1
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bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÒ.
AxÉ. àÉäxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä

ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä {ÉEÉªÉnä cé ÉÊVÉºÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <xÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ´Éä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä =xÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä *
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ´Éä nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉä * <ºÉÉÊãÉA, =xcå ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉMÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé *
+ÉiÉA´É, AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ºÉÖº{É−]iÉ&, àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÚc nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé *
ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå £ÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {Éè®É 8 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ :–
“............BÉEä. AãÉ. ®É~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 7] ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 733.
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ&
àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xcå ºÉàÉÉxÉ ºiÉ®
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ..........*”
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå xÉA {ÉEÉªÉnä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 1982 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä *
26. +É¤É, àÉé BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ
bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA {ÉEÉªÉnä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 26 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ

BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÉjÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ªÉÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ iÉÉä +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè
ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ BÉEäxp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå càÉä¶ÉÉ cÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ àÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
º{É−] cè :–
“VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1

+É|ÉèãÉ, 1995 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉ~´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ) uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉc ºÉSÉäiÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®
+ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1995 ºÉä cÉÒ {ÉEÉªÉnÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cé
+ÉÉè® <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉÒ cé * <ºÉºÉä cÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
xÉ iÉÉä +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c
ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÒ. AxÉ. àÉäxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä iÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 31 ºÉä 37
iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1995 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cé :–
“31. ABÉD¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉÉ=lÉ <Çº]xÉÇ ®äãÉ´Éä {Éå¶ÉxÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ [(1991) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 544] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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àÉå +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºiÉ® 272 {É® àÉcÆMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉàÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(1990) 4 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204], <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ-ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ãÉÉÒMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
[(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104], º]ä] MÉ´ÉÇàÉäx] {Éå¶ÉxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1986) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 501] +ÉÉè® +ÉÉãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ÉÊ®]ÉªÉbÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
[(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 664] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉºÉÉ® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ, +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
32. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 782) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä

cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1986 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå º{É−]iÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {Éß−~ 784 {Éè®É 17) *’
33. ´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ [(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414] ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
(AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 421) * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä =xÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éä {ÉßlÉBÉEÂ
´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä lÉä *
34. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc [(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
735] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É [(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
305] ºÉä ãÉäBÉE® BÉEä. AãÉ. ®É~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 7] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, VÉÉä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, =xcå ºÉàÉÉxÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 735) *
35. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ [(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 736] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ABÉE àÉé £ÉÉÒ lÉÉ, ¤ÉÚ]É
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ lÉÉÓ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä cäiÉÖ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
(AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 737) *
36. ®ÉàÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ´ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉºÉ ¤ÉéBÉE Aà{ÉãÉÉ<ÇVÉ
´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ [(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 76] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè xÉ cÉÒ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
{Éß−~ 88) *
37. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
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ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 1995 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
<ºÉàÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä >ó{É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
+ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ. {Éå¶ÉxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ, ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉªÉnÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ =xÉàÉå
ºÉä ABÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊnA MÉA iÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
39 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnäcÉå ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ

àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä cÉÒ näªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä cÉÒ näªÉ lÉÉ iÉÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ cÉåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ {Éå¶ÉxÉ ®BÉEàÉ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ cÉåMÉä *”
29. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉªÉbÚ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 ºÉä 7 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1
2

(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161.
2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 681.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“4. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ªÉc PÉÉä® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * [(näJÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754] *
5. ÉÊxÉººÉÆnäc, bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA BÉE~Éä® àÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 29 àÉå àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiÉä
cé VÉ¤É ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
+É´É®ÉävÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® UÉä½ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEU MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉSÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEä *
7. ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä
àÉxÉàÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé,
(VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè) *
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näJÉå ‒ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn [(1990) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
368], £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
[(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212], ®ÉàÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉºÉ Aà{ÉãÉÉ<VÉ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
[(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 76] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉvÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536] +ÉÉÉÊn *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä PÉÉä® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
30. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =½ÉÒºÉÉ {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ JÉÉnä¶´É® ºÉÖxn®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 iÉlÉÉ
15 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“14. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn
[(1990) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 368] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
“8. .......... iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ

xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ
¤ÉäiÉÖBÉEÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFªÉ ºÉä nÚ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
15. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ [(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 238] ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 45], ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ [(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
536], ®ÉàÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉºÉ
Aà{ÉãÉÉ<VÉ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 76] +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ [(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5
BÉEä JÉÆb (4) +ÉÉè® (5) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
+ÉiÉA´É, +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆVÉÚ® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
31. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖBÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉàÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 2003 àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. VÉÉÒ. +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ n® àÉå ´ÉßÉÊr
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ. AxÉ. àÉäxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
1

2011 (4) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 900.
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“5. ........càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå

uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä xÉ iÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉÒ +É´ÉèvÉ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå MÉãÉiÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
32. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ.
xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÉè® º´ÉiÉ& ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉå |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc xÉªÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1.17 àÉå SÉSÉÉÇ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxp àÉå ´ÉäiÉxÉ+àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉA ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉ àÉå àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ 59 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
°ô{É àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {Éè®É 40 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä àÉÉSÉÇ, 2006 ºÉä +ÉÉMÉä ºÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 cÉäMÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
33. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
®ÉVªÉ {É® cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, =xcå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ {Éå¶ÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ºÉàÉÚc +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÚc BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè xÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * {Éè®É 7 àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {Éè®É 8
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ,
®ÉVÉBÉEÉä−É ºÉä µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 3275 BÉE®Éä½ ªÉÉ 2275 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®
´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA, VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé,
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÖA cé VÉÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xcå {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
iÉÉè® {É® =ºÉ n® {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb cè *
34. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =rßiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =rßiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cé * VÉcÉÆ
iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cÉåMÉä *
35. <ºÉÉÊãÉA, +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
36. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉxÉlÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé ´Éä cÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * +ÉÉ~´Éå ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ªÉc
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
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VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®äJÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ cè *
ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÇ BÉEÉä
iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® nä VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28
{ÉE®´É®ÉÒ, 2002 cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE, àÉä®ä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÉä iÉÉä ´Éä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE xÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä cÉÒ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉA´É, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ,
2002 iÉBÉE BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä
àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ lÉä * {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä lÉä * ´Éä <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ xÉA
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cé ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊnxÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É®
ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ
´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®å |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä,
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè *
37. +ÉiÉA´É, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
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ªÉc £ÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä cÉå, <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÖº{É−]iÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉA´É,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
38. +É¤É, àÉé ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb® uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE°ôÆMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ABÉEàÉÉjÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä lÉä * nä´ÉBÉEÉÒxÉxnxÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ =VÉÉàºÉÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
39. BÉEä. AãÉ. ®É~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉÉè® {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ.
AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEäxpÉÒªÉ
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1409.
(1984) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126.
1997 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 935.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ ®BÉEàÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉiÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1979 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå “{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ

VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé =xcå {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉÓ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
1 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé * <ºÉÉÊãÉA,
bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 130) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ¤ÉãÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ãÉÉÒMÉ1 +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& {Éè®É 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ.

xÉBÉEÉ®É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 130) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ
1
2

[1991]

1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 158 = (1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207.
(1990) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1782.
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àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ®£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 10 àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ
iÉÉä xÉBÉEÉ®É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé =xcå =xcÉÓ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉiÉä cÖA
ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ
+ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ {Éå¶ÉxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988
AºÉ. ºÉÉÒ. 501) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè®
VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, ´Éä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé =xcå ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
40. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ]ÉÒ. AºÉ.
ÉÊlÉâó´ÉåMÉnàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉ àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ =xÉ ºÉä´ÉBÉEÉå iÉBÉE cÉÒ
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1967 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * <ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
1
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41. ABÉE àÉÉèVÉÚnÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
vÉxÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÚãÉiÉ& VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉä +ÉÉè® ®Éäb {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä =ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä MÉA * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ABÉE ºBÉEÉÒàÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 VÉÚxÉ,
1981 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä *
|É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13 +ÉÉè® 14 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“13. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ABÉE

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1986 BÉEÉ +ÉÉnä¶É
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 177 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉA´É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * càÉå ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä
AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä cÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
xÉ cÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä
+ÉÉvÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 177
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1981 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉàÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶É¤n xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä <ºÉºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä
SÉÖBÉEä cé * ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå, º´ÉªÉÆ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1981
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé iÉÉä <ºÉä xÉ iÉÉä +ÉxÉÖSUän 177 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä <ºÉä +ÉxÉÖSUän 177 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
1
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

ãÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1986 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ <ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉA´É, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 177
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
14. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉàÉÚc ABÉE cÉÒ ={ÉµÉEàÉ/ÉÊxÉMÉàÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå 20 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 30 ºÉä 40 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <iÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * AäºÉÉ BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE]Éä®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +É´ÉèvÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä *
´ÉºiÉÖiÉ&, bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
305] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ,
{Éå¶ÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
=nÂÂnä¶ªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {Éå¶ÉxÉ, =ºÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ +ÉÉè®
+ÉÆ¶É cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
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BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE »ÉÉäiÉ
cÉäiÉÉ cè * ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊ´É£ÉänBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * càÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉiÉä cé *”
<ºÉàÉå BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ =BÉDiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
42. ºÉÖ¥ÉiÉ ºÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉàÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “<ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ {Éå¶ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ àÉÉjÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cè” * AäºÉÉ <ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
43. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉéºÉ (ÉÊ®]ÉªÉbÇ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ, ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® xÉä´ÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®Éå ºÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
44. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆÉÊ´ÉFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc
|É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ
1
2

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 71.
(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125.
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ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé * ºÉäxÉÉ º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cä lÉä VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÆSÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éä àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É
{Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ãÉMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÒ {Éå¶ÉxÉ =xcå näiÉä cÖA, VÉÉä
ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=xÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå xÉä VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä, ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 26 àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ABÉE cÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè =xÉ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ BÉEä
°ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ´Éä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {Éå¶ÉxÉ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé ´Éä
+É¤É ´ÉcÉÒ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä VÉÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉfÃÉ<Ç
MÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ®BÉEàÉ ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® BÉEÉä näªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ´ÉMÉÇ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä ´Éä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ®
®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * {Éè®É 27 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉMÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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45. <ºÉàÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =xÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä, {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉä VÉÉA VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
46. BÉExÉÇãÉ ¤ÉÉÒ. VÉä. +ÉBÉDBÉEÉ®É (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 20 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
1

“20. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´Éä cé –
(BÉE) ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉnÂÂuÉ®É +ÉºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä
cÖA ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé +ÉÉè® BÉÖEU
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé * ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉA {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃä
cÖA {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
|É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉÉä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(JÉ) ÉÊBÉExiÉÖ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * VÉcÉÆ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA)
1

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 709.
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® MÉhÉxÉÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ =xÉ
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cé, VÉÉä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé VÉÉä BÉEàÉkÉ® {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÚc cè iÉÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉ
ºÉàÉÚc uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ =SSÉiÉ® cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé, =xcå ABÉE ºÉàÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÓ *
(MÉ) VÉ¤É ABÉE cÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉªÉ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ªÉÉÊn, –
(i) VÉ¤É ABÉE ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç
{Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ
iÉÉä {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ,
(ii) VÉ¤É ABÉE ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉxªÉ
ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ,
+ÉlÉ´ÉÉ
(iii) VÉ¤É ABÉE ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É {ÉÉÒ.
A{ÉE. ºBÉEÉÒàÉ |ÉªÉÉäVªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÖ+ÉÉ iÉ¤É {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ *
ABÉE ºÉàÉÚc +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ
ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ‘=ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ’ ªÉÉ ‘ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÚc’ BÉEä xÉcÉÓ
cé * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA {Éå¶ÉxÉ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂuÉ®É ABÉEãÉ ºÉàÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
nÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉcÉ®
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BÉE®iÉä cÖA àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
(ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ) {ÉEÉªÉnÉ näxÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉä ABÉE ´ÉMÉÇ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉäMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉA MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉfÃä cÖA {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ={É-{Éè®É(JÉ) <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ={É-{Éè®É(JÉ) àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® MÉhÉxÉÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ =xÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cé, VÉÉä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé iÉÉä BÉEàÉkÉ® {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉèºÉiÉ MÉhÉxÉÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé *
47. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä ´ÉÉÒ. BÉEºiÉÚ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20 àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 22 +ÉÉè® 23 àÉå ºÉÆ´ÉMÉÇ I +ÉÉè® II àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉÆ´ÉMÉÇ I

22. ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉfÃä cÖA
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA {ÉEÉàÉÇÚãÉä ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE
1

(1998) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30.
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{Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =xcÉÓ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä cÉÒ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ
näxÉä ºÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xÉ
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <xÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉä *
bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É [(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉvÉÉ® BÉEä VÉ½ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA
MÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆ´ÉMÉÇ II
23. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
{Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉc®
cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É xÉA {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEä +É{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé iÉÉä ªÉÉÊn {ÉcãÉä BÉEä
+É{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ AäºÉä {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉä cÖA AäºÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ&
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉcãÉä BÉEÉ +É{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉä {Éå¶ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, AäºÉä xÉA
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ àÉÉjÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ AäºÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ xÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé * ´Éä nÉªÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® cÉÒ ®cåMÉä * AäºÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé -- BÉEàÉÉÆb®,
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEè{]xÉ, ÉÊ¤É{ÉãÉÉ¤Éäxp SÉxp [(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
208] +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. VÉªÉ®àÉxÉÂ [(1997) 9 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606] iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® SÉÖBÉEä cé * ªÉÉÊn {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc AäºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä * ÉÊBÉExiÉÖ, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éc
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè, AäºÉä xÉA {ÉEÉªÉnä BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *”
gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ I BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
{ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
48. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÚFàÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ I,
<ºÉàÉå =xÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
{Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ lÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉä * ºÉÆ´ÉMÉÇ II ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉàÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉE~Éä®iÉ&
ºÉÆ´ÉMÉÇ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cÉå * ´ÉºiÉÖiÉ& =xcÉåxÉä =xÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä =xcå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉººÉÆnäc, =xÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ´ÉcÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cÉä MÉA cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆ´ÉMÉÇ I =xcå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 cè *
49. VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉªÉnÉå, ÉÊVÉxÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä
BÉEàÉVÉÉä® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
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VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É àÉxÉàÉÉxÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
50. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. VÉä. ÉÊ{ÉEãÉÉàÉÉÒxÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE “VÉ¤É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVÉBÉEÉä−É
{É® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉ® bÉãÉxÉä BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉªÉ¤Ér =SSÉiÉ®
OÉäb, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én {É® cÉäiÉä cé” * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉä−É {É® £ÉÉ®
{É½iÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä BÉEä®ãÉ º]ä] ºÉÉÌ´ÉºÉ {Éå¶ÉxÉºÉÇ
+ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ, BÉEÉäãÉàÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, 1997 BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ * <ºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É, 1
àÉÉSÉÇ, 1997 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * =xcå {ÉEÉªÉnÉ näxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ

cÉäiÉä ®cä cé * ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä ®cä cé * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ =~ÉiÉä ®cä
cé * +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉÒ
1

2008 (1) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 665 = 2008 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 666.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉé, <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcàÉiÉ cÚÆ *
51. àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cé *
´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE 5 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É®
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
52. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15
+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEÉä ={ÉÉiÉÆÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
=xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒàÉÉxÉÉÊlÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉiªÉäBÉE 5 ´É−ÉÉç àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
53. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè,
ºÉÖº{É−]iÉ& <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
BÉEÉ®BÉE cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå,
càÉ <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ º´ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA àÉÉèVÉÚnÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
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BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä =xcå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ºÉÖº{É−]iÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
54. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÉàÉÉän®xÉÂ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÖ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ&, =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. {ÉÉÒ. SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ]ÉÒ. AxÉ.
<ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
55. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 35,000 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
´ÉºiÉÖiÉ& {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 23346/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ºÉä ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ
cè * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ * <ºÉàÉå ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 7569/2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
56. VÉä. {ÉÉÒ. SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉßEiªÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 18 àÉå
1
2

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ
cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
57. ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2002 ºÉä
|É£ÉÉ´É àÉå näxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉ®. ´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1957 BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉä * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä
MÉA lÉä * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1969 BÉEÉä +É{ÉxÉä =xÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉä AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå UÚ]
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA nÉ´ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
1986 BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
ãÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É =xÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå
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ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

{ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÒ.
BÉEºiÉÚ®ÉÒ1, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉèBÉE]ÂºÉ2 +ÉÉè® cÉÊ®®ÉàÉ
MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉÚc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {Éè®É 15 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ :–
“VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE bÉÒ. AºÉ. xÉBÉEÉ®É
[(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, =ºÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-<ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖiÉÉä−É VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
{Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊnA cé VÉÉä ABÉE ´ÉèvÉ
+ÉÉvÉÉ® cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå), VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè®
´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉä, =xcå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉä *
BÉEàÉÇBÉEÉ® VÉÉä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®c MÉA
lÉä * ´Éä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé *”
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉãÉà¤É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
(1998) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30.
(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 334.
3
(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 328.
1

2

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖº{É−]iÉ&, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, xÉA
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉèBÉE]ÂºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉ®. ´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉnkÉ xÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉvªÉªÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ

+ÉvªÉªÉxÉ nãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉEÉªÉnä
ÉÊnA MÉA lÉä, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * xÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä, VÉÉä |ÉnkÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉÊn AäºÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ nÉÒ cÖ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
|ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
+ÉiÉA´É, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU
MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
58. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 39 +ÉÉè® 43 iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉxÉÖSUän
39(PÉ) +ÉÉè® 43 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“39. ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉÉÒªÉ BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉ iÉi´É – ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä –
(BÉE) ºÉä (MÉ) . . . . . . . .
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(PÉ) {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉ cÉä,
43. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÉÊn – ®ÉVªÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉßEÉÊ−É BÉEä,
=tÉÉäMÉ BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇc
àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊ¶É−] VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® +ÉÉè® +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É£ÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ OÉÉàÉÉå àÉå BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *”
ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ ºÉä <ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, VÉä. {ÉÉÒ. SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 39(PÉ) +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
29 àÉå =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“29. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 39(PÉ), ‘ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ’ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän +ÉÉè® <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ‘càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ&BÉE®hÉ cé’ * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ VÉ½ä cé * =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ

càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
BÉEä¶É´ÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [(1973) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225
(AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 502 {Éè®É 712] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cäMÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ‘ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè®
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè’ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¶ÉäãÉ] +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ OÉÉä´É® BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, ‘®ÉVªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè’ * ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
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ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè®
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ xÉ cÉä * ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´Éä º´ÉäSUªÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cé iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ {É® ‘ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ’ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 14 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè * +É¤É ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉÖEU
MÉÖhÉÉå ªÉÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉÉå àÉå xÉcÉÓ
ÉÊVÉxcå UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc =xÉ MÉÖhÉÉå ªÉÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 39(PÉ) ªÉÉ
+ÉxÉÖSUän 43 BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉä * =xcå xÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä
=ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxcå UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É A. BÉEä. SÉxp¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉjÉ àÉÖJªÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE
ºÉÉäSÉÉ cè * |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉÉå
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉèºÉä ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉSÉ MÉA cé ´Éä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] 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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|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉxpxÉÂ xÉÉªÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ.
+ÉÉ®. £ÉÉMÉ II ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ), 15(BÉE) iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14, 16 A´ÉÆ 17] –
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA SÉªÉÉÊxÉiÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ –
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc iÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ
SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
=xÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå BÉEä
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉÉå àÉå cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ ÉÊVÉãÉä àÉå £ÉiÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® uÉ®É SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +ÉÉä. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. (+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ) BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ASÉ. AºÉ. A. (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ cè * ´Éc iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2006
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BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ cè * BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É AºÉ.
+ÉÉ<Ç. ªÉÚ. ºÉÉÒ./A. +ÉÉ<Ç. =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2 àÉå ÉÎºlÉiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ ºÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉnä¶É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
MÉ<Ç * VÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc
nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É VÉÉÒ. +ÉÉä. ({ÉÉÒ.) ºÉÆ. 7/2006/{ÉÉÒ. Ahb A. +ÉÉ®. bÉÒ. iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉÉSÉÇ, 2006 ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ, AºÉ. +ÉÉ<Ç.
ªÉÚ. ºÉÉÒ./A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc nãÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ´ÉcÉÒ |ÉµÉEàÉ cè VÉ¤É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
=ºÉ SÉªÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉªÉxÉÉå àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊmÉºÉÚ®
ÉÊVÉãÉÉ àÉå ASÉ. AºÉ. A. (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´Éc vÉÉÒ´É®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2 {É® lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉãÉÉc YÉÉ{ÉxÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 iÉÉ®ÉÒJÉ
16 àÉ<Ç, 2006 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä
bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉãÉÉc ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 48 +ÉÉä.
ABÉDºÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc näiÉä cÖA £É®É MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉMÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ
lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè *
<ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 +ÉÉè® {ÉÉÒ-8 {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1125/2007 +ÉÉè® 2243/2007 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 cè * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEä. AºÉ.
Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE “ªÉÉÊn ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc ºÉä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®ÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ” * ABÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ” BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå, <ºÉBÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ
cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <xÉBÉEÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉàÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ
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iÉÉè® {É®, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉjÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE cÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEä.
AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) BÉEÉ |É£ÉÉ´É
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ {É® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä BÉEèb® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ =kÉ® cè ÉÊBÉE ºÉãÉÉc +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¶É¶ÉÉÒvÉ®xÉÂ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É®ä, <ºÉ {É®
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ
ABÉE ¤ãÉÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ {É®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉãÉÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ.
AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 ºÉä 17 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉàÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 21, 25, 27, 29 +ÉÉè® 31)
<ºÉÉÊãÉA, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ,
ÉÊVÉºÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É AxÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ,
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ VÉÉä½iÉÉ ªÉÉ {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®{ÉjÉ, àÉÉjÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉãÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc ÉÊxÉÉÌ´ÉvxÉ
®cäMÉÉÒ, VÉÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ.
+ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉèàÉÉxÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
lÉÉ * ªÉc ABÉE ´É−ÉÇ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 15(MÉ) (+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én àÉå ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉOÉxÉªÉxÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉÖEãÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ´É−ÉÇ àÉå
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
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|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ

{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉàÉå BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, =xcå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä
£ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉãÉÉc nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÖº{É−]iÉ&
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä AàÉ.
ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 843/2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉxn BÉÖEàÉÉ® uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉäcxÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® àÉä®ä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊVÉxcå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 2243/2007 àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AàÉ. +ÉÉ®.
+ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç iÉ¤É ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉä. ABÉDºÉ. +É£ªÉlÉÉÔ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ {ÉÉÒ. AàÉ. BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc
nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä vÉÉÒ´ÉÉ®É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® lÉÉ +ÉÉè®
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AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ
+ÉÉ®. ´ÉÉÒ., VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2
{É® lÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc näiÉä cÖA £É®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ –
AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. AxÉ. ºÉÉÒ. A. bÉÒ. : àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ {ÉÉÒ. AàÉ.,
gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 1 (+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ-vÉÉÒ´ÉÉ®É), AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. : ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ
+ÉÉ®. ´ÉÉÒ., gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2 (+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. A. SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ gÉÉÒ
àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ {ÉÉÒ. AàÉ. (gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 1) BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. ¤ÉÉ®ÉÒ
àÉå ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 110 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÚãÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2006 ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2009
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚn SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 5 +ÉÉä. ºÉÉÒ. £ÉÉÒ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÒ´ÉÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
+ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 75 BÉEä °ô{É àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÒ´ÉÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä
{Éè®É 3 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 21300/2005 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉãÉÉc BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
({Éè®É 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45 +ÉÉè® 46)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[1981]

2006 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 641 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) :
àÉÉäcxÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;

12

1981 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 458 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) :
´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

12

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2011]

[2011]
[2010]

[2009]

[2006]
[2005]
[2005]

[1993]
[1993]

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725 :
nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15,28,43

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2011 (4) BÉEä®ãÉ 954 :
ºÉÉÉÊVÉlÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

34

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 :
<Çº] BÉEÉäº] ®äãÉ´Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É
+É{{ÉÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

42

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2497 :
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
A. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15,27

2006 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 493 :
º]ÉÉÊãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

22

2005 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 364 :
BÉÖEÆVÉÚ BÉÖEÆVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

22

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154 :
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉÒ. º´É{xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

1993 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 740 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) :
gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ ¤ÉÉäbÇ ;

12

1993 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 721 :
àÉÉäcààÉn xÉÉVÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

15

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1993]

[1991]
[1985]
[1977]
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(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154 :
SÉÆ½ÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

42

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 47 :
¶ÉÆBÉE®ºÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

42

1985 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 793 :
´ÉäãÉÉªÉÚvÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ®BÉEÉ® ;

26

1977 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 622 :
VÉäàºÉ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É *

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

:

18,26

2007 (ASÉ.) BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1125, 2007 ({ÉÉÒ.)
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2243
+ÉÉè® 2011 (AàÉ.) BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 11329.

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

gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´É−ÉÉÇ
£ÉÉºBÉE®

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¶É¶ÉÉÒvÉ®xÉÂÂ, {ÉÉÒ. xÉxn
BÉÖEàÉÉ®, AãÉäBÉDVÉäxb® lÉÉàÉºÉ, ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

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

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉxpxÉÂ xÉÉªÉ® – <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ (BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®.)
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
15(BÉE) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1125/2007 +ÉÉè® 2243/2007 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ‘{ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
uÉ®É =ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÖ+ÉÉ cè, ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
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ºÉÆ. 11329/2011 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä AxÉ. ºÉÉÒ. A. (BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ)
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA cé <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1125/2007 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉÉå àÉå cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ ÉÊVÉãÉä àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® uÉ®É SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä ABÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +ÉÉä. ¤ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. (+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå
nVÉÇ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ASÉ. AºÉ. A. (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ cè * ´Éc iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ *
3. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä
®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ cè * BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®.
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&
ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É AºÉ. +ÉÉ<Ç. ªÉÚ.
ºÉÉÒ./A. +ÉÉ<Ç. =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2 àÉå ÉÎºlÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ
ºÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉnä¶É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É
VÉÉÒ. +ÉÉä. ({ÉÉÒ.) ºÉÆ. 7/2006/{ÉÉÒ. Ahb A. +ÉÉ®. bÉÒ. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006,
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ, AºÉ. +ÉÉ<Ç. ªÉÚ.
ºÉÉÒ./A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
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gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉãÉÉc
nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
5. ªÉc ´ÉcÉÒ |ÉµÉEàÉ cè VÉ¤É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
=ºÉ SÉªÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉªÉxÉÉå àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä mÉÉÒºÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ àÉå ASÉ. AºÉ. A. (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc vÉÉÒ´É®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå
gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2 {É® lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006, ºÉãÉÉc YÉÉ{ÉxÉ
cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2006 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, ºÉãÉÉc ®nÂÂn
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc
näiÉä cÖA £É®É MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉiBÉEÉãÉ
+ÉMÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ *
7. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * <ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7
+ÉÉè® {ÉÉÒ-8 {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 +ÉÉè® 2243/2007 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 cè * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEä.
AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE “ªÉÉÊn ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
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|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ

ºÉàÉÚc ºÉä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®ÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ” * ABÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ” BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ABÉE SÉªÉxÉ

´É−ÉÇ’ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉBÉE® ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç *”
ªÉc xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“ÉÊ]{{ÉhÉ – AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É|ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ

+ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
9. <ºÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, <ºÉBÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
={É¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ
iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <xÉBÉEÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
11. nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc, VÉÉä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
SÉªÉxÉÉå àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ “SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ” BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉjÉ =ºÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ *
12. <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ ¤ÉÉäbÇ2, àÉÉäcxÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE3 iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. º´É{xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 *
13. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¶É¶ÉÉÒvÉ®xÉÂ +ÉÉè®
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 11329/2011 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
{ÉÉÒ. xÉxnBÉÖEàÉÉ® xÉä gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖlÉÉMÉxÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 11329/2011 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc ÉÊmÉºÉÖ®
ÉÊVÉãÉä àÉå ASÉ. AºÉ. A. (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ (+ÉÉä. ABÉDºÉ.) BÉEä AxÉ. ºÉÉÒ. A. BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ´Éc |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 1
{É® lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 àÉå ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
1
2
3
4

1981 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 458 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.).
1993 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 740 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.).
2006 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 641 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.).
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154.
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14. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¶É¶ÉÉÒvÉ®xÉÂ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc, BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä
£ÉÉMÉ II BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AxÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
{ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå àÉÉjÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä SÉªÉxÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉºÉÆJªÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå
=BÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
19525/2006 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉÆãÉ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] b¤ãªÉÚ. A. ºÉÆ. 777/2011 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉãÉÉc àÉÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
´É−ÉÇ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
19525/2006 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉlÉÉ b¤ãªÉÚ. A. ºÉÆ. 777/2011 àÉå
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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15. gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉxn BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉäcààÉn xÉÉVÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ A. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 iÉlÉÉ nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå, VÉÉä gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉ<Ç cÉä * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 àÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä *
16. BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
15(BÉE), VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉÊn <ºÉàÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ cè, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä
£ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
(®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ) ªÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ =ºÉä
=ºÉ ºÉä´ÉÉ, ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè” * =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
18. ´ÉMÉÉÔVÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
1
2
3

1993 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 721.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2497.
(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725.
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ VÉäàºÉ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ´ÉMÉÉÔVÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ” * gÉÉÒ
ºÉÖMÉÉlÉxÉÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 àÉå YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉàÉ £ÉÉÒ cè * gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9 ÉÊxÉ´ÉSÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ
iÉÉä +ÉcÇiÉÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
19. ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. º´É{xÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 10 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ cé VÉÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cé * |ÉlÉàÉiÉ&,

ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {É®ä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
1

1977 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 622.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, SÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå àÉå SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäcxÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
20. àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =xÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * <ºÉàÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉ =xÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA lÉä * <ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä {É® =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè iÉÉä AäºÉä {Én BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉÚ ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÉjÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 22)”
21. <ºÉàÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-5 iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
22. àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA
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|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉ−É BÉEÉä cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉÖEÆVÉÚ BÉÖEÆVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® º]ÉÉÊãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 * |ÉlÉàÉ
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ lÉÉ * <ºÉàÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (®äJÉÉÆBÉExÉ
VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) º]ÉÉÊãÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ¤ÉÉn BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {Éè®É 5 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè *
23. BÉÖEÆVÉÚ BÉÖEÆVÉÚ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉàÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 11 àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc SÉªÉÉÊxÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc {ÉÉjÉ
cè +ÉÉè® {Én BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉcÇ cè iÉÉä ´Éc
=xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉå *”
24. àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 20 ºÉä º{É−] cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “´Éc àÉÉjÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
1
2

2005 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 364.
2006 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 493.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉ
SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ ºÉàÉªÉ
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉ¤É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè” *
25. {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉxnBÉÖEàÉÉ®
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA àÉÉäcààÉn xÉÉVÉÉÒàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc cÉÒ BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) BÉEÉ |É£ÉÉ´É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE®
SÉÖBÉEä cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ {É® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
26. +É¤É àÉé <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ&
´ÉäãÉÉªÉÚvÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
<ºÉàÉå, VÉäàºÉ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® =nÂÂ£ÉÚiÉ {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {Éè®É 8 àÉå <ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ABÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå =SSÉiÉ® BÉEèb® àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä

ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä BÉEèb® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå
1
2

1985 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 793.
1977 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 622.
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{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä BÉEèb® ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉjÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® {ÉÉjÉ cé, cÉÒ {Én BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc =ºÉ {Én BÉEä
ÉÊãÉA iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc =ºÉ {Én àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä cÉÒ ´Éc {Én ÉÊàÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉc
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉcÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä BÉEèb® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäiÉÉÒ cè *”
27. <ºÉÉÊãÉA, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä BÉEèb® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ =kÉ® cè ÉÊBÉE ºÉãÉÉc +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¶É¶ÉÉÒvÉ®xÉÂ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É®ä, <ºÉ {É®
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ
ABÉE ¤ãÉÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ {É®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉãÉÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ.
AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 ºÉä 17 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉxn
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
A. BÉEä. àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 11 àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nãÉÉÒãÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® näiÉä cÖA {Éè®É 11 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“...........=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 8 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ´Éc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ®cÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ABÉE MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè * ªÉcÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
º´ÉªÉàÉä´É àÉå cÉÒ AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ ªÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉiÉA´É
ªÉc ABÉE +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉjÉ +É´ÉºÉ®, +ÉºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉÒ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè *
28. nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 26 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
2

1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2497.
(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725.
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MÉªÉÉ :–
“+É¤É, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä

àÉÉèVÉÚn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ‘|É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ’ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =xÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ iÉ®c ºÉä £É®É
VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé * {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ..........*”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉxn BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
29. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉàÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
30. +É¤É àÉé, àÉÉäcààÉn xÉÉVÉÉÒàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É +ÉàÉÉÒxÉ
BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉàÉÉÒxÉ, ´ÉMÉÇ-II BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉÉjÉ ´Éä cÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉcÇ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä
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°ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä =xcÉÓ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
31. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
12 +ÉÉè® 14 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“12. ............<ºÉÉÊãÉA, <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Én {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
cÉäiÉÉ cè ............*
14. ..........+ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉàÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ABÉEàÉÉjÉ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ............*”
32. VÉcÉÆ iÉBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {Éè®É 15
+ÉÉè® 16 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉàÉÉÒxÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * àÉÉjÉ =xÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ´Éä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
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cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =xÉàÉå àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉàÉÉÒxÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ +É´ÉºÉ® ãÉäxÉä BÉEÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ OÉäb ºÉä´ÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) BÉEÉ
£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
33. <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cè *
34. <ºÉàÉå, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19525/2006 àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] b¤ãªÉÚ. A. ºÉÆ. 777/2011 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
19525/2006 (ºÉÉÉÊVÉlÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉÖZÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊàÉãÉÉ =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =ºÉàÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEä. AºÉ.
Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * àÉÉäcxÉxÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * {Éè®É 23 àÉå £ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 16557/2007 +ÉÉè® b¤ãªÉÚ.
1

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2011 (4) BÉEä®ãÉ 954.
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A. ºÉÆ. 843/2008 +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 21028/2006 àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
“23. +É¤É àÉé, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ

ÉÊxÉÉÌn−] BÉE°ôÆMÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 16557/2007 ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè iÉÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, xÉA ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nãÉÉÒãÉ
+ÉàÉÉxªÉ cè *”
24. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 843/2008 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {Éè®É 2 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“ÉÊBÉExiÉÖ, +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä

ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
<ºÉ àÉÖnÂnä {É®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 21028/2006 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {Éè®É 7 àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
2420/2007 +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 843/2008 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
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“ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä

ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä,
VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉtÉÉÊ{É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
=xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä
gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE 11 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ *”
<ºÉÉÊãÉA, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
15(BÉE) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉÒ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {Éè®É 25 àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä. AºÉ.
Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
35. =BÉDiÉ àÉÖnÂnä {É® b¤ãªÉÚ. A. ºÉÆ. 777/2011 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =BÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉä cÖA {Éè®É 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç

ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä. àÉÆVÉÖgÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2282/2009 +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ¶ÉÉ {ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2009 (4) BÉEä®ãÉ
543] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®
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SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÉxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä
£ÉÉMÉ-II BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® 15 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEä VÉÉä =ºÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ¤ÉÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÉä ºÉBÉEä * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä
‘º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ]{{ÉhÉ’ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®äxpxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |É£ÉÉ´É àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® =xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA,
BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/SÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊBÉE ‘SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ’
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cé +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
JÉÉãÉÉÒ ®c MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊxÉªÉàÉ 15(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä½ä MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É|ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
iÉÉè® {É® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE
‘BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ’ +ÉÉè® ‘bÂÂªÉÚ]ÉÒ xÉcÉÓ OÉchÉ BÉE®xÉä’ BÉEÉä
£É®{ÉÉ<Ç BÉEä iÉÉè® {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä º´ÉªÉÆ <ÆÉÊMÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ÇÉÎ{ºÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ ÉÊBÉE <xcå +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉà{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
ºÉãÉÉc +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
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|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉãÉ{ÉÖ®àÉÂ

+ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ‘ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ’ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® +ÉÉè® iÉi´É xÉcÉÓ cè *”
36. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® {Éè®É 13 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“13. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ VÉÉä½É ªÉÉ {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå àÉä®ä ºÉàÉFÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
‘SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉAMÉÉ, àÉÉjÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉãÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä
cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉÉ®à£É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç gÉähÉÉÒ
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉãÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉlÉ´ÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

299

37. <ºÉÉÊãÉA, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É AxÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ,
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ VÉÉä½iÉÉ ªÉÉ {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®{ÉjÉ, àÉÉjÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉãÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ *
38. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc ÉÊxÉÉÌ´ÉvxÉ ®cäMÉÉÒ, VÉÉä <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
39. gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
cÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
40. BÉEä. AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 15 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉèàÉÉxÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ªÉc ABÉE ´É−ÉÇ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 15(MÉ)
(+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én àÉå ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉOÉxÉªÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉÖEãÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ´É−ÉÇ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå
càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ
´É−ÉÇ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉàÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, =xcå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä.
AºÉ. Ahb AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè®
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{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
41. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉãÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä AàÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc {ÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå àÉä®ä uÉ®É £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
42. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, ¶ÉÆBÉE®ºÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ
{ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉãÉÉä{ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉcÇ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉàÉÆjÉhÉ àÉÉjÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ cÉäxÉä {É®
´Éä =ºÉ {Én àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉä cé *”
<ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ, SÉÆ½ÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ . . . . . . ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA

SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ cè, ´Éc AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå AäºÉä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉãÉÉä{ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1
2

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 47.
(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè . . . . . . *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé, <Çº] BÉEÉäº] ®äãÉ´Éä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É +É{{ÉÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ABÉE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 13 àÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ àÉÉjÉ

{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ {ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉãÉÉä{ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉèÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÉÌciÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè . . . . . . .*”
ªÉc àÉÉjÉ àÉÉ{ÉnÆb cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
43. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖMÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 843/2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
£É®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ
ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉxn BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉäcxÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® àÉä®ä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÒ{ÉBÉE
+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ‘|É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ’ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
1
2

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678.
(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725.
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BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÉèÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ iÉ®c ºÉä £É®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉ¤É
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 843/2008 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
44. <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ MÉ<Ç
ºÉãÉÉc BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊVÉxcå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè *
45. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007 àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç iÉ¤É
ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉä. ABÉDºÉ. +É£ªÉlÉÉÔ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå gÉÉÒ
àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ {ÉÉÒ. AàÉ. BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä vÉÉÒ´ÉÉ®É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® lÉÉ +ÉÉè® AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
+ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ., VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 {É® lÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc näiÉä cÖA
£É®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ :–
AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. AxÉ. ºÉÉÒ. A. bÉÒ. – àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ
{ÉÉÒ. AàÉ., gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 1 (+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ-vÉÉÒ´ÉÉ®É)
AàÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. – ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ., gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2
(+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ)
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AàÉ.
+ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 48 +ÉÉä. ABÉDºÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. A. SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ {ÉÉÒ. AàÉ. (gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 1) BÉEä ÉÊãÉA AàÉ.
+ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 50 bÉÒ. ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖMÉÉxvÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
cè ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 110 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÚãÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2009 lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚn SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ AàÉ.
+ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. 5 +ÉÉä. ºÉÉÒ. £ÉÉÒ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉÒ´ÉÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ gÉähÉÉÒ¤Ér
ºÉÚSÉÉÒ àÉå gÉähÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 75 BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉÒ´ÉÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ {Én BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
46. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ªÉc
BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 21300/2005 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉãÉÉc BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+É´ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1125/2007 àÉå ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
47. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉãÉÉc YÉÉ{ÉxÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1125/2007 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖxÉ&
ºÉãÉÉc VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1125/2007 +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2243/2007, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 11329/2011 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AxÉ. ºÉÉÒ. A. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå {ÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc
VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
BÉE.
––––––

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 304

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

+É¤nÚãÉ ®cÉÒàÉ ®ÉlÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä]
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE®É® {ÉÚ®É cÖA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ=]ãÉä] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºlÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE®É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÆMÉÖãÉMÉÖÆb, ÉÊVÉãÉÉ
+ÉxÉÆiÉxÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä]
bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]ãÉä] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉ,
ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè®
¤ÉÉ½ +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ
¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÚ®É
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉä bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉ ‘ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉE®’ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉ BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {É® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉ´Éän <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEäxp JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®å * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉE {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 2, 5 +ÉÉè® 6)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2009 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 953.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉ´Éän <BÉE¤ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÆMÉÖãÉMÉÖÆb, ÉÊVÉãÉÉ +ÉxÉÆiÉxÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]ãÉä] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè® ¤ÉÉ½ +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ;
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ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ
BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ®qBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºlÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 1-¤ÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä VÉMÉc ÉÊBÉEºÉÉxÉ JÉÖn®É
+ÉÉ=]ãÉä] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ´Éc +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ¶ÉªÉ
{ÉjÉ BÉEÉä bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉ ‘ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉE®’ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉ BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
5. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {É® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉ´Éän <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEäxp JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®å *
6. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEäxp ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ JÉÖn®É +ÉÉ=]ãÉä] ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 +ÉÉè®
163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ªÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
PÉ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 4,60,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊchbÉèxÉ
ÉÊºÉ]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä
4,60,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/2004 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407/2005 <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/2004 {É® ¤ÉcºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®
BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ àÉÉ°ôÉÊiÉ
BÉEÉ® xÉä àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, =xÉBÉEä ]ÅäBÉD]® ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ {É®
BÉEÉä<Ç MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407/2005 {É® ¤ÉcºÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ VÉèxÉ
BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ àÉnÉå àÉå +ÉiªÉxiÉ
cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ 3,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA * àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé
ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2004 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407.
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ VÉèxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉcxÉ ®ÉVÉÚ
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/
2004 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç ´É +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407/2005 àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊchbÉèxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,46,000/- âó{ÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ xÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊchbÉèxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ
11 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä OÉÉàÉ {É]ÉänÉ ºÉä àÉcÉ´ÉÉÒ® VÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ ºÉÉ<b àÉå ºÉ½BÉE ºÉä xÉÉÒSÉä {É]®ÉÒ {É® cÉäBÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉèºÉä cÉÒ
´Éc ÉÊBÉE¶ÉxÉ àÉÉÒxÉÉ BÉEä JÉäiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä àÉèºÉÉÒ
]ÅäBÉD]® àÉªÉ ]ÅÉäãÉÉÒ iÉäVÉÉÒ, ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ´É MÉ{ÉEãÉiÉ ºÉä SÉãÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ãÉÉªÉÉ +ÉÉè®
MÉãÉiÉ ºÉÉ<b àÉå +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<b àÉå SÉãÉ ®cä ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÆÇ, <ãÉÉVÉ cäiÉÖ VÉÉÒ{É ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® ãÉä
VÉÉ ®cä lÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉèºÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
]ÅäBÉD]® ºÉä BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊchbÉèxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,60,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/2004 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
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BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407/2005 <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/2004 {É® ¤ÉcºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉcxÉ
SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ® BÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉVÉäxp
ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® xÉä àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, =xÉBÉEä
]ÅäBÉD]® ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 407/2005 {É® ¤ÉcºÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ VÉèxÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ àÉnÉå àÉå +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 5000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ 3000/-âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉÉxÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉcxÉ ®ÉVÉÚ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2509/2004 A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ªÉÉàÉÉä¤ÉÉ<Ç ´É +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
407/2005 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
ÉÊchbÉèxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¶ÉÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 +ÉÉè®
163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 4,72,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒBÉE® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,72,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® µÉEÉºÉ +ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉèvÉ A´ÉÆ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ]ÅäBÉD]® ãÉÉÒãÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉE® nÚºÉ®ä ]ÅäBÉD]® BÉEÉä ÉÊãÉ{iÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ ]ÅäBÉD]® BÉEÉä
={ÉäFÉÉ A´ÉÆ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ]ÅäBÉD]®
ºÉä ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉE® ZÉÚ~É
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{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 * VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉàÉºiÉ àÉnÉå àÉå +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä
ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 28 ´É−ÉÇ BÉEÉ º´ÉºlÉ ªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ * ´Éc
BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ nÚvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 10,000/- âó{ÉA lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É®
MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ 3,000/- âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 10 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 4, 5, 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1781 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ +ÉÉFÉä{É
ºÉÆ. 49.

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

gÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ c−ÉÇ ºÉèxÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒBÉE® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,72,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ µÉEÉºÉ
+ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
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2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÌàÉãÉÉ ´É
+ÉxªÉ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ lÉÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ãÉÉãÉSÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 8 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ãÉÉãÉSÉxn ]ÅäBÉD]® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®.VÉä. 23+ÉÉ®-2727 ºÉä JÉäiÉ àÉå ¤ÉVÉÉ<Ç BÉE®É ®cÉ lÉÉ iÉÉä ]ÅäBÉD]® SÉÉãÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä
]ÅäBÉD]® BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä PÉÖàÉÉBÉE® ºÉÉ<b àÉå àÉåb {É® JÉ½ä ¤ÉcÉnÖ®
={ÉEÇ ãÉÉãÉSÉxn BÉEä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ãÉÉãÉSÉxn BÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É®
cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ãÉÉãÉSÉxn 28 ´É−ÉÇ
BÉEÉ º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cÖA nÚvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA 10,000/âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ xÉä
50,30,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ lÉÉxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
BÉEä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,72,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ
+ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉèvÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBä ÉD]® ãÉÉÒãÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉE® nÚºÉ®ä ]ÅäBÉD]® BÉEÉä ÉÊãÉ{iÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE º´ÉªÉÆ ]ÅäBÉD]® BÉEÉä ={ÉäFÉÉ A´ÉÆ
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ]ÅäBÉD]® ºÉä ÉÊMÉ®
VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉE® ZÉÚ~É +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {Éä¶É
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {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 *
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5. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉàÉºiÉ àÉnÉå àÉå +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 28 ´É−ÉÇ BÉEÉ º´ÉºlÉ
ªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ * ´Éc BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ nÚvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 10,000/- âó{ÉA lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ 3,000/âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä
ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 10 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè *
7. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 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 BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ
lÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒBÉE® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® µÉEÉºÉ +ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

®ÉvÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ
1 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 2 – ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ
– =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉjÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62-AºÉ./13 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉxnÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä nÚºÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå
ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ
uÉ®É nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/bÉÒ ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉàÉ® SÉxn +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉÉàÉãÉÉ ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉàÉ® SÉxn BÉEä {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉàÉ® SÉxn
BÉEä {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉå àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉèiÉßi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ OÉÉàÉ
VÉÉä] àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ vÉxÉèxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ VÉÉä] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 5-6
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn nÉäxÉÉå {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316 :
¶ªÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉË¤ÉnãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
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: 1999 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 40.

1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62-AºÉ./13 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® BÉÖE. SÉÉâó MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62-AºÉ./13 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä OÉÉàÉ
vÉxÉèxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 2, 3, 4, 5 +ÉÉè® 6
FÉäjÉ{ÉEãÉ 35 ¤ÉÉÒPÉÉ, 19 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cºiÉFÉä{É ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉàÉ® SÉxn BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉvÉÉ +ÉÆ¶É =ºÉä,
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉxiÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆ¶É =ºÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ
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lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ, 1989 àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉcxÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÆ¶É {ÉcÖÆSÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉè®
|É{ÉEÉàÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ABÉE ¤É]É nÉä +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä
ªÉc ZÉÚ~É nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® xÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ cBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉn xÉ iÉÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉvÉÉ +ÉÆ¶É
=ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉàÉ® SÉxn
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® PÉ® BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉàÉ® SÉxn
xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉÆnÚ xÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ bäfÃ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉxnÚ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1990 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
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20 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“1. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä {É®ä cè iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór º´É. gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?”
5. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 751 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ®
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 77 {É®
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2010 BÉEÉ ºÉÉÒ. AàÉ.
{ÉÉÒ. ºÉÆ. 991 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ iÉlÉÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉäãÉÚ ={ÉEÇ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® MÉÖ{iÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc cÉÒ º´É. gÉÉÒ
+ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè®
{É®º{É® VÉÖ½ä cÖA cé <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä *
10. ´ÉÉnÉÒ ®ÉvÉÉ nä´ÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ 35 ¤ÉÉÒPÉÉ 19 ÉÊ¤Éº´ÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉxiÉ =ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ lÉÉ * VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉcxÉ |É£ÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉàÉ® SÉxn ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ lÉÉ *
´Éc |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ +ÉàÉ® SÉxn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ
¤Éä]ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå nJÉãÉÆnÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ OÉÉàÉ VÉÉä]ä àÉå ®ciÉÉÒ cè * ´Éc gÉÉÒ ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ (bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉVÉ®É àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn SÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉBÉEÉxÉ nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉ àÉÉÒ]® VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ãÉMÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉàÉ® SÉxn ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn xÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
SÉxnÚ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
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VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè®
SÉxnÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉãÉÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉhÉä¶É nÉºÉ (bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5) {Éä¶ÉBÉEÉ® (®ÉÒb®) lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉàÉ® SÉxn BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉ¤É ºÉÆºBÉEÉ®
=ºÉBÉEä uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉàÉ® SÉxn £ÉÚ-iÉãÉ {É® ®ciÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ® SÉxn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉcÉÒ ºÉÉFªÉ cè *
11. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç cè *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉàÉ® SÉxn cè * ´Éc
OÉÉàÉ vÉÉ® àÉå ®c ®cÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ SÉxnÚ nä´ÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
10-20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc gÉÉÒ ÉÊ¶É´É nkÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +ÉàÉ® SÉxn ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉàÉ® SÉxn SÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ® SÉxn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
BÉÖEU ´É−ÉÉç iÉBÉE àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cäMÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ºÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ®ÉäãÉÚ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä nÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉÊ®xÉxn +ÉÉè® ¤É]Â]Ú BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉcãÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ bäfÃ ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc +ÉàÉ® SÉxn uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ ºÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc 15-16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉàÉ® SÉxn ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * SÉÉ® ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä {Éå¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® SÉÉSÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä lÉä * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ 15-16 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉäiÉÉÒ
BÉE®iÉä lÉä * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä BÉEàÉ®ä lÉä * ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉäãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ®ÉäãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉxÉä
SÉÉ® ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ, |É£ÉÉ, ®ÉvÉÉ +ÉÉè® ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEä xÉÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä
ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEèºÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/¤ÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
nÉäc®É<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉàÉ® SÉxn uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ
®ÉxÉÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ *
12. bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2 gÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ nkÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc ®ÉäcãÉÚ ®ÉàÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´Éc =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc SÉxnÚ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå SÉxnÚ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ SÉxnÚ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ
lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ bäfÃ-nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éä]ÉÒ £ÉÉÒ lÉÉÒ * ®ÉäcãÉÚ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-VÉàÉÖxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ VÉÉä]ä àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * vÉxÉèxÉ +ÉÉè® VÉÉä]ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 5-6 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *
´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÒ lÉÉ *
13. bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3 àÉºiÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉàÉ®
SÉxn BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE OÉÉàÉ vÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * |ÉÉ®à£É àÉå SÉxnÚ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc gÉÉÒ ÉÊ¶É´É nkÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉàÉ® SÉxn ºÉä
cÖ+ÉÉ * +ÉàÉ® SÉxn BÉEä PÉ® àÉå ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉàÉ®
SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * SÉxnÚ nä´ÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ®ÉVÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊãÉJÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉä ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ
ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉxnÚ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ 8 ºÉä 10 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉÒ
lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ 8-10 ´É−ÉÇ iÉBÉE
®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ 10-11 ´É−ÉÇ
iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉxnÚ xÉä BÉE¤É +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉä UÉä½É
lÉÉ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉ VÉàÉÖxÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä ºÉBÉEä *
14. bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®
SÉxn OÉÉàÉ vÉxÉèxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * ´Éc SÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ cè * =ºÉxÉä 31-32 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ VÉàÉÖxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc MÉÉb® {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉxÉä ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A àÉäPÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® nä´ÉÉÒ ÉËºÉc
(bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6) xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc =ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ 52-53 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A =ºÉºÉä
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ºÉÆ¤Ér lÉÉ * nä´ÉÉÒ ÉËºÉc VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ {ÉÉÊiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nä´ÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ® SÉxn BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉä ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉàÉ® SÉxn BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ® SÉxn xÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA lÉä *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A {É® cºiÉÉFÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A OÉÉàÉ vÉÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. MÉhÉä¶É nÉºÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶É´É nkÉ SÉxnÚ nä´ÉÉÒ
BÉEÉ |ÉlÉàÉ {ÉÉÊiÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * SÉxnÚ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä UÉä½xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ vÉxÉèxÉ (vÉÉ®) àÉå +ÉàÉ® SÉxn ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉàÉ® SÉxn
+ÉÉè® SÉxnÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc
®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉxÉÉ
BÉEÉä]ÉÒ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ®ÉxÉÉ xÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ 5-6 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä cÉÒ ºÉÉlÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
+ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉé{É näMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉàÉ® SÉxn xÉä OÉÉàÉ àÉÉlÉÚ àÉå VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
nä´ÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
16. bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 nä´ÉÉÒ ÉËºÉc |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A àÉäPÉ ®ÉàÉ uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉàÉ® SÉxn BÉEä PÉ® {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
17. bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7 gÉÉÒ cÉÊ® xÉxn {ÉÖjÉ gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8 ®ÉVÉÉÒ´É ÉËºÉc, cäb
àÉÉº]® cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9 {É®àÉÉxÉxn ´ÉàÉÉÇ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
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àÉºÉÉä¤É®É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEÉä VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉÉÒ]® ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
19. bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10 BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn xÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉàÉ® SÉxn xÉä VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (2), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1996 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè® +ÉàÉ® SÉxn uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA
MÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {É® +ÉàÉ® SÉxn BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé *
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4
ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® +ÉàÉ®
SÉxn xÉä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nä´ÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉ VÉàÉÖxÉÉ
nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÆ|ÉäFÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ, àÉÖJªÉiÉ&
<ºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉxnÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä nÚºÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå ÉÎºlÉiÉ
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lÉÉÒ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ
¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉàÉ® SÉxn +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉxn BÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA nÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
22. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ¶ªÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
ÉË¤ÉnãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ®
lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® +É´ÉºÉ® {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉDªÉÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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11. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ xÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 305 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 1,
+ÉVÉàÉä® BÉEÉ 1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 134 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (A. ¤ÉÉÒ.) +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ºÉÆ. 2, +ÉVÉàÉä® uÉ®É 1995 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 34/95 (29/1995) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
23. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ºÉÆ. 144 uÉ®É OÉÉàÉ nä+ÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉxÉ àÉå nä nÉÒ
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lÉÉÒ *
24. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®
SÉxn +ÉÉè® SÉxnÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉàÉãÉÉ ®ÉxÉÉ BÉEÉä]ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉàÉ® SÉxn BÉEä
{Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉàÉ® SÉxn BÉEä {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉå àÉå
ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉèiÉßi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ OÉÉàÉ VÉÉä]ä àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ vÉxÉèxÉ
+ÉÉè® OÉÉàÉ VÉÉä]ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 5-6 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn nÉäxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =xÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
25. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 62-AºÉ/13 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉähÉÉÒ (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
1995 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 285/1 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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ÉÊ¶É´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉäàÉ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100, +ÉÉnä¶É
23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE
+ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974] –
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® cÉäxÉÉ – BÉE®É® BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É
£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäxÉÉ – BÉE®É® BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ – +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉE®É® BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä £ÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ®ÆMÉÖ´ÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ 10
BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 2,500/- âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964
BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä 5 BÉExÉÉãÉ, 9 àÉ®ãÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
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àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉE®É® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1962
BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉMÉºiÉ, 1964 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É®Éå BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉä iÉlÉÉ cé * ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä MÉããÉÉ ¤É]É<Ç BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ´É−ÉÇ 1954 àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É
BÉE®ÉA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É¶xÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉBÉD]® xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É¶xÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä,
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä
xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967
BÉEä BÉE®É® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE£ÉÉÒ |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ®

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

331

BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AxÉ.AãÉ./13/1999 +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
5-AxÉ.AãÉ./13/1999 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AxÉ.AãÉ./13/1999 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1988 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5-AxÉ.AãÉ./13/1999 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE
OÉÉàÉ ®ÆMÉÖ´ÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143, ÉÊBÉE]É 2, 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´É−ÉÇ 1954 àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA, BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉA´É,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA,
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A
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iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉ BÉE®É® cè, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A iÉÉ®ÉÒJÉ 16
{ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 1967 BÉEÉ BÉE®É® cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
|ÉäàÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
2,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå 10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉä +ÉÉxÉÉ lÉÉ * £ÉÉMÉ
ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 348 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1)
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1967 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉ ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
lÉä * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.-8 ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE
BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEãÉBÉD]®, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.-9 uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ cBÉE º{É−] cè * |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEÉä
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É®ÉÊ´Éxn SÉxn, BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ãÉäJÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ
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1992 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
¥ÉÿàÉÉ xÉxn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn xÉä ´É−ÉÇ 1967 àÉå
xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ¥ÉÿàÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxiÉÉ xÉà¤É®nÉ® xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 |ÉBÉEÉ¶É SÉxn
ºÉèxÉÉÒ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ cé * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´É−ÉÇ 1964
àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä * ´Éä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé
VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA lÉä * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
=xcÉåxÉä =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ´Éä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ãÉäJÉBÉE xÉä BÉE®É® ÉÊãÉJÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉE®É® BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA iÉlÉÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ *
=àÉ®É´É ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä àÉÚãÉ BÉE®É® näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé +ÉÉè®
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ 5 BÉExÉÉãÉ, 10 àÉ®ãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
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=xcÉåxÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç 10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A {É® +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¥ÉÿàÉÉ xÉxn,
nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® BÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® =àÉ®É´É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-7 |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ =àÉ®É´É ÉËºÉc cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =àÉ®É´É ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® BÉEÉ =ããÉäJÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-7 |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc
10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1)
BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ,
1967 BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä
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ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-2 ¥ÉÿàÉÉ xÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3 nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ ãÉäJÉBÉE, ¥ÉÿàÉÉ xÉxn +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉxÉ
SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA, BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3 BÉEä BÉElÉxÉÉå {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-8 ºÉÖVÉÉxÉ ÉËºÉc ÉÊ´É¶Éä−É
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, ´É−ÉÇ 1963-64
BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè VÉÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 {É® BÉÖEãÉ 10 BÉExÉÉãÉ,
19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè®
xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1959-60
BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
´É−ÉÇ 1969-70 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] 10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä iÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå BÉE¤VÉä BÉEä BÉEÉãÉàÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´É−ÉÇ 1969-70 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä ºÉÆ¤Ér
JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉÖEãÉ 10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉä
ÉÊcººÉä àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉÖEãÉ 10
BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ xÉä |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 (|Én¶ÉÇ bÉÒ-2) uÉ®É
|ÉiªÉÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
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ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå, ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®,
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉn àÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEãÉBÉD]®, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1989 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä |Én¶ÉÇ
bÉÒ-3 +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988
iÉlÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ cBÉE º{É−] cè +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉn {ÉÖxÉ& ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖVÉÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ÉÊBÉE £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1967 BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä
{ÉÖxÉ& ABÉE ªÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä *
=xcÉåxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A iÉlÉÉ 19 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉÉ * ´ÉÉn
{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉä +ÉÉè® cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A, ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A àÉå
xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 95 ´É−ÉÇ nÉÒ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉlÉÚ
®ÉàÉ ¤ÉÚfÃÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ
BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉ]BÉEÉA ®JÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉEä{ÉE½É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
´Éc näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997
BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc, ´ÉÉnÉÒ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc =ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxÉ BÉEÉè® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉn
àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cé
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
4/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ MÉãÉiÉ
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+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉExcÉÓ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
53-BÉE BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 31, 35 +ÉÉè® 39)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]

[2009]

[2003]
[1996]

[1994]

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 232 :
xÉxÉVÉäMÉÉänÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512 :
àÉÉxÉ BÉEÉè® (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ c®iÉÉ® ÉËºÉc ºÉÆPÉÉ ;

33

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 223 :
A{ÉE. VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉäc cÖºÉèxÉÉÒ
bÉBÉD]® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

27

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 :
bÉÒ. AºÉ. {É®´ÉlÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1088 :
{É]äãÉ xÉ]´É®ãÉÉãÉ °ô{ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉEÆn OÉÖ{É JÉäiÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ¤ÉÉà¤Éä 254 :
¥ÉÿàÉÉVÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤¤ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉÒ®É´É ÉË¶Énä ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ
¶ÉÆBÉE® VÉÉvÉ´É +É¤É àÉßiÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ £ÉÉxÉÖnÉºÉ VÉMÉxxÉÉlÉ VÉÉvÉ´É <iªÉÉÉÊn ;

37

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1988]
[1982]

[1982]

[1981]

[1950]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

339

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 ¤ÉÉà¤Éä 296 :
ãÉFàÉhÉ {ÉÉÆbÖ JÉÉbBÉEä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉxvÉÉ®ÉÒxÉÉlÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ®ÉhÉä ;

38

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 989 :
ºÉ®nÉ® MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É àÉcÉÉÊnBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
nä´ÉÉÒ ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 304 ;
®ÉPÉ´Éäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) 1 :
iÉ¶ÉäÉË®MÉ +ÉÉäxnÉÒ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉàÉÂ ÉÊ{ÉxiÉºÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉÉÉÊhÉBÉE ãÉÉãÉ àÉxÉºÉÖJÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ cÉ®àÉÖºVÉÉÒ
VÉàÉ¶ÉänVÉÉÒ ÉÊMÉxÉ´ÉÉãÉÉ Ahb ºÉxºÉ *

32

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

:

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 624.

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

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEèà{É, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AxÉ.
AãÉ./13/1999 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 284 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
BÉÖEU BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ®ÆMÉÖ´ÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ 10
BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 2,500/- âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964
BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä 5 BÉExÉÉãÉ 9 àÉ®ãÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ® ÉÊcººÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä
xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä
BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉE®É® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ,
1964 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É®Éå BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉä iÉlÉÉ cé * ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé *
5. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä MÉããÉÉ ¤É]É<Ç BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ´É−ÉÇ 1954 àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É MÉè®-+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE®ÉA MÉA lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE cBÉE BÉEÉ
|É¶xÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É¶xÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
BÉEãÉBÉD]® xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É¶xÉ
àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É
MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè *
6. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
1965 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE£ÉÉÒ |É´Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ *
7. |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´É−ÉÇ 1954 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå MÉè®-+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn
AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(2) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(3) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä uÉ®É BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(4) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉä/cé ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
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º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]®, xÉÉãÉÉMÉfÃ, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(7) BÉDªÉÉ ´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(8) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ?
(9) BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(10) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
(11) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
(12) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE cè ?
(13) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè ?
(14) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 5, 9 ºÉä 11, 13 BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2, 3, 6, 8, 12 BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 7 BÉEÉ =kÉ® £ÉÉMÉiÉ& ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1998
BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
8. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AxÉ. AãÉ./
13/1999 +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5-AxÉ. AãÉ./13/1999
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2000
BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AxÉ. AãÉ./13/1999 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1988 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5AxÉ. AãÉ./13/1999 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE OÉÉàÉ ®ÆMÉÖ´ÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143, ÉÊBÉE]É 2, 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé *
9. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå
{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
(1) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ ?
(2) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, MÉãÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 +ÉÉè® 111(U) [+É¤É 114(U)] BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1964 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1967 BÉEä BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
£ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ?
(5) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖº{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ näxÉä àÉå ºÉcÉÒ cè ?
10. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ãÉ]xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE +ÉÉè®
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉ MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 114 +ÉÉè® vÉÉ®É 114(U) BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉE®É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE, MÉè®-+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ´ÉÉnÉÒ,
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn ®cxÉä BÉEä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé *
BÉE®É® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
1967 BÉEÉ cè * ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå, ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´É−ÉÇ 1954 àÉå ´ÉÉn
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£ÉÚÉÊàÉ àÉå MÉè®-+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA, BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉA´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé,
<ºÉÉÊãÉA, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
7/A iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉ BÉE®É® cè, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉ BÉE®É® cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉäàÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ 2,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå 10 BÉExÉÉãÉ, 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä
£ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ ÉÊcººÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉä ABÉE BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉä +ÉÉxÉÉ
lÉÉ * £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 348 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 (|Én¶ÉÇ
bÉÒ-1) iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1967 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
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lÉä * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1967 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEãÉBÉD]®,
xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 uÉ®É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
cBÉE º{É−] cè * |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä |Én¶ÉÇ
bÉÒ-3 +ÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É®ÉÊ´Éxn SÉxn, BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉ
{ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1992 àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¥ÉÿàÉÉ xÉxn
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn xÉä ´É−ÉÇ 1967 àÉå xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ¥ÉÿàÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxiÉÉ xÉà¤É®nÉ® xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
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16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´É−ÉÇ 1964 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä *
´Éä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA lÉä * xÉÉlÉÚ
®ÉàÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
´Éc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =xcÉåxÉä =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ * ´Éä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE xÉä BÉE®É® ÉÊãÉJÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉE®É® BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA iÉlÉÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ * =àÉ®É´É ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä
àÉÚãÉ BÉE®É® näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé +ÉÉè® BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
7/A cè *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ 5
BÉExÉÉãÉ 10 àÉ®ãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
+ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç 10 BÉExÉÉãÉ 19
àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {É® +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¥ÉÿàÉÉ xÉxn, nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® BÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® =àÉ®É´É
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè *
18. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ
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{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 |ÉBÉEÉ¶É
SÉxn ºÉèxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ =àÉ®É´É ÉËºÉc cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =àÉ®É´É ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É SÉxn
ºÉèxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® BÉEÉ
=ããÉäJÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 |ÉBÉEÉ¶É
SÉxn ºÉèxÉÉÒ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
19. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ
ÉËºÉc 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1)
BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ,
1967 BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
20. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ¥ÉÿàÉÉ xÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ ãÉäJÉBÉE, ¥ÉÿàÉÉ xÉxn +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè,
<ºÉÉÊãÉA, BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
1967 BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

349

+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖVÉÉxÉ ÉËºÉc ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉÉnÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA *
22. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÒ :–
“53-BÉE. £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ¤Ér AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cè,
´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉJÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ-|É´ÉßkÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ =ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ
SÉÉãÉÚ ®JÉÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉä ºÉÆ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉä *”
23. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, ´É−ÉÇ 1963-64 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè VÉÉä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 {É® BÉÖEãÉ 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
|ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1959-60 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-4 £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´É−ÉÇ 1969-70 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉvÉä ÉÊcººÉä iÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå BÉE¤VÉä BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´É−ÉÇ 1969-70 BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 6, 143 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉÖEãÉ 10
BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä àÉå |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
6, 143 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉÖEãÉ 10 BÉExÉÉãÉ 19 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ
®cÉ cè *
24. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ xÉä |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-7 (|Én¶ÉÇ bÉÒ-2) uÉ®É |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå,
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-8 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉn àÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEãÉBÉD]®, xÉÉãÉÉMÉfÃ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1989 BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®,
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 iÉlÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ cBÉE º{É−] cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉn {ÉÖxÉ&
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
25. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖVÉÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/ A BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ÉÊBÉE £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1967 BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä
{ÉÖxÉ& ABÉE ªÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/ A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä *
=xcÉåxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. bÉÒ. AºÉ. {É®´ÉlÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉÉÉÎàªÉBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 53-BÉE àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé – (i) ÉÊBÉE
+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * (ii) ÉÊBÉE
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cè +ÉÉè® (iii) ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ AäºÉä ºÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉä *”
27. A{ÉE. VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉäc cÖºÉèxÉÉÒ bÉBÉD]® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä àÉÖJªÉ
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
2

“ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ

+É´ÉªÉ´É cé +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
(1) +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ,
1
2

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705.
(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 223.
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(2) +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(3) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(4) ªÉc +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA,
(5) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉJÉiÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA,
(6) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉE¤VÉÉ cè iÉÉä BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA,
(7) AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(8) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(9) =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
28. xÉxÉVÉäMÉÉänÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É iÉ£ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä ªÉc cé :–
(i) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉxiÉ®BÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ãÉäJÉ¤Ér àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(ii) +ÉxiÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
(iii) +ÉxiÉ®BÉE uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(iv) +ÉxiÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉãÉxÉ
1

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 232.
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BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® iÉi´É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé +ÉÉè® ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® =xÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
29. ºÉ®nÉ® MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É àÉcÉÉÊnBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ºÉcÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ªÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ

ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
30. {É]äãÉ xÉ]´É®ãÉÉãÉ °ô{ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉEÆn OÉÖ{É JÉäiÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉªÉBÉE +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ

ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ¤Ér AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ‘+ÉxiÉ®hÉ’ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®VÉÉàÉxn cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ-|É´ÉßkÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 989.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1088.

354

ÉÊ¶É´É ÉËºÉc ¤É. |ÉäàÉ ÉËºÉc

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ
=ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä
BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè, |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäMÉÉ *”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“.............<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 53-BÉE

+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxiÉ®BÉE {É® ªÉc
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®å * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 53-BÉE
BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè xÉ cÉÒ ´Éc cBÉE
{É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
31. ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉMÉºiÉ, 1964 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
iÉlÉÉ 19 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉÉ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉxn lÉä +ÉÉè® cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
32. àÉÉÉÊhÉBÉE ãÉÉãÉ àÉxÉºÉÖJÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ cÉ®àÉÖºVÉÉÒ VÉàÉ¶ÉänVÉÉÒ ÉÊMÉxÉ´ÉÉãÉÉ
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Ahb ºÉxºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É]Â]É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
53-BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ, VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ´Éc
ªÉä cé ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®É® BÉEÉä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º]Éà{É µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉcãÉä
cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
33. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉcÉÒ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * =xcÉåxÉä àÉÉxÉ BÉEÉè® (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®iÉÉ® ÉËºÉc ºÉÆPÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc AäºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉxn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉvÉÉ®BÉE cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É
18 àÉå <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ
nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
34. àÉÉxÉ BÉEÉè® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 18(U) àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ‘àÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ’ ªÉÉ ‘+ÉÉSÉ®hÉ’ BÉEä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 1.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512.
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉÖEU ÉÊºÉr ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä iÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
µÉEäiÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉvÉÉ®BÉE, VÉÉä <ºÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ®VÉÉàÉxn nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
+É{É´ÉÉn cè * VÉcÉÆ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |É¤ÉÆvÉ, +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉè® näJÉ-£ÉÉãÉ =ºÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä =nÉc®hÉ cé, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä/+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉÚfÃä +ÉÉè®
+É¶ÉBÉDiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉÉ *
35. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A, ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉÉlÉÚ
®ÉàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-8/A àÉå xÉÉlÉÚ
®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 95 ´É−ÉÇ nÉÒ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ
¤ÉÚfÃÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä
BÉEÉä ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉ]BÉEÉA ®JÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉEä{ÉE½É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc näJÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc, ´ÉÉnÉÒ xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè * ´Éc =ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxÉ BÉEÉè® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä
MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉn àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
36. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * =xcÉåxÉä ®ÉPÉ´Éäxp
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xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * iÉ¶ÉäÉË®MÉ +ÉÉäxnÉÒ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉàÉÂ ÉÊ{ÉxiÉºÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘iÉãÉ´ÉÉ®’ +ÉÉè® ‘fÉãÉ’ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ

BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ ‘fÉãÉ’ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ‘iÉãÉ´ÉÉ®’ BÉEä °ô{É àÉå * +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉ ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå, AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® àÉé AxÉÚMÉÖ
+ÉSÉªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AäxÉÉÇBÉEÉÒ ´ÉåBÉE]É ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É 854) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉÉ{ÉÉÒ~ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É BÉEä àÉiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉBÉE®àÉ ÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É 859) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ºÉÉn®
ºÉcàÉiÉ cÚÆ *”
37. ¥ÉÿàÉÉVÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤¤ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉÒ®É´É ÉË¶Énä ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ ¶ÉÆBÉE®
VÉÉvÉ´É +É¤É àÉßiÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ £ÉÉxÉÖnÉºÉ VÉMÉxxÉÉlÉ
VÉÉvÉ´É <iªÉÉÉÊn3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉvxÉ bÉãÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå, VÉÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè, BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
38. ãÉFàÉhÉ {ÉÉÆbÖ JÉÉbBÉEä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉxvÉÉ®ÉÒxÉÉlÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ®ÉhÉä4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉE®É®
1
2
3
4

A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1982
1981
1994
1988

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn 304.
(ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) 1.
¤ÉÉà¤Éä 254.
¤ÉÉà¤Éä 296.
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BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ
®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
xÉÉãÉÉMÉfÃ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå cBÉE
BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cé iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä vÉÉ®É
53-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
53-BÉE BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
53-BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É MÉãÉiÉ
iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
40. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ, 1992] – ÉÊ®] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ
àÉÉ{Énhb +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{Énhb ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp,
MÉÖ®cxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä àÉÉc àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ, SÉiÉÖlÉÇ
+ÉÉè® {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEäxp +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ´Éc +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ vÉxÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É ºÉä lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
~äBÉEänÉ® +ÉÉè® ¤É½ä VÉàÉÉÓnÉ® lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉºÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE BÉEÉ®, ABÉE ºBÉÚE]® +ÉÉè® ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç
àÉå {ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãÉ (+ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ) £ÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
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+ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉ®ÉÒJÉ
25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä * <ºÉàÉå BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä
SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉè® {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉMÉãÉä àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ àÉå lÉÉÒ, BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp, MÉÖ®cxÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ uÉ®É <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 323/2008 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ *
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 uÉ®É SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉnÂÂuÉ®É, BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2506 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ´Éc
+ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ®nÂÂn BÉE® nä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉÆMÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
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5,800/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484/2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉcÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 6,200/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2007 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ.
3445/2007 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7 ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ), ºÉÖxn® xÉMÉ®, <ºÉàÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ, BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1/2011 BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 5,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉä 19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 5,800/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 uÉ®É ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18/2010 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ, +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉäÉÊ®] àÉå +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®å * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÒ-10 BÉEÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
àÉÆbÉÒ, −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉÉÒ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 BÉEÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
SÉµÉE BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä
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cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ºÉÆ. 3484 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉjÉ ABÉE ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ, 1992 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
®nÂÂn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ 5,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÒ <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEä JÉÆb 12 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn
ºÉÆ. 248/2007 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ SÉµÉE ={É+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
ºiÉ® ºÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉE SÉãÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cè * +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® cè, VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+É´ÉºÉ® {É® cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
=ºÉ ÉÊnxÉ 19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ lÉÉÒ * AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 º´ÉiÉ& º{É−]BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉBÉEÉ®hÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-10 uÉ®É =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 ´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
+ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉèvÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ´É−ÉÇ 2011 àÉå +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 BÉEä uÉ®É
®nÂÂn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ~c®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉxªÉ
iÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ]äãÉ® àÉÉº]® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ nä´É® xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊàÉºjÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® £ÉÉÒ cè
+ÉÉè® 5 gÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä, ÉÊVÉºÉä
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
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<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä
=ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn®xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ, ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉä −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ
cÖBÉEàÉ SÉxn BÉEÉ ºÉºÉÖ® 14-17-18 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ
BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉn® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉBÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-4/4 (BÉEÉäãÉÉÒ) àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉhÉÇxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ
+ÉÉ®-2 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É ABÉE AäºÉÉ BÉÖE]Öà¤É cè
VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®c ®cÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ +ÉÉ®/1 {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc
BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2004 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=BÉDiÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ
àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 23, 24, 25, 26, 27, 28 +ÉÉè® 29)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 550.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉxnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, 6 +ÉÉè® 7 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ={É- àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =àÉä¶É BÉExÉ´É®,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 65/2011 àÉå −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ JÉhb, àÉÆbÉÒ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18/2010 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-10 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ´ÉÉãÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè * ABÉE
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp, MÉÖ®cxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä àÉÉc àÉå +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ, SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉè® {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEäxp +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
3. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´Éc +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä
cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ vÉxÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É ºÉä lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® ABÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® +ÉÉè® ¤É½ä VÉàÉÉÓnÉ® lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉºÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE BÉEÉ®, ABÉE ºBÉÚE]® +ÉÉè® ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
<BÉEÉ<Ç àÉå {ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãÉ (+ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ) £ÉÉÒ lÉÉÒ *
4. {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
{ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ
àÉå +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
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5. <ºÉàÉå BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉè® {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉMÉãÉä àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ
àÉå lÉÉÒ, BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
BÉEäxp, MÉÖ®cxÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ
uÉ®É <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 323/2008 |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ,
2008 BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 uÉ®É SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. iÉnÂÂuÉ®É, BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2506 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊnA
MÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ´Éc
+ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ®nÂÂn BÉE® nä *
8. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉÆMÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
5,800/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484/2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉcÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 6,200/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2007 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

367

ºÉÆ. 3445/2007 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7 ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ),
ºÉÖxn® xÉMÉ®, <ºÉàÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1/2011 BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 5,800/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7 BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä 19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 5,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-9 uÉ®É ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18/2010 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ xÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉäÉÊ®] àÉå +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®å *
11. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÒ-10 BÉEÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ, −É−~àÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-11 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖnÂnä

{É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
+ÉÉªÉ cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉ àÉÖnÂnÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ ´É−ÉÇ 2007 àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp MÉÖ®cxÉ àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉÖxn®
xÉMÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÉjÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ
(ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) BÉEÉä ABÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2007 àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
vÉxÉ´ÉxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉcÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEãÉBÉD]®,
={É-JÉÆb, ºÉn®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
17 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÚ+ÉãÉ, 1992 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ®nÂÂnÉÒBÉE®hÉ xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå jÉ@VÉÖ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ´Éc ´É−ÉÇ 2007 ºÉä
vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ cè *”
12. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 BÉEÉä cÉÒ <ºÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉµÉE BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. {ÉÆSÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
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ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ABÉE nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä JÉÖ¤É ®ÉàÉ ºÉä
700/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉBÉEÉ nä´É® gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc ABÉE
®ÉVÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ<´Éä] ~äBÉEänÉ® lÉÉ * ´Éc ´É−ÉÇ 2000 ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®JÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉºÉÖ® àÉÉäcããÉÉ JÉÉMÉ®É´É, VÉxnÉäcãÉ, BÉEÉä]ãÉÉ +ÉÉè® £ÉãÉÚxÉÉÒ àÉå
ÉÎºlÉiÉ 14-17-18 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® £ÉãÉÚxÉÉÒ ºÉÖxn®
xÉMÉ®-BÉE®ºÉÉMÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ºÉ]ä cÖA lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-4/1 ºÉä +ÉÉ®-4/4 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nä´É® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
®BÉEàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä 12,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä, SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ
2006 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉäàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
15. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +ÉÉè® 7 xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
−É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
16. ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå MÉãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =kÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®/1, ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. AãÉ. |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-+ÉÉ®/2 BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE 14-17-18 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
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BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
17. <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
18. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉ, ºÉÖxn®
xÉMÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä àÉÖnÂnä {É® =ºÉä
19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ
12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nä´É® ®ÉVÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ cè,
<ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
19. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ
SÉiÉÖlÉÇ iÉlÉÉ {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
20. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-10 BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ, VÉÉä +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉ|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn® xÉMÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ =kÉ® jÉ@VÉÖiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
àÉå £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä =ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“5. ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ àÉÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
®nÂÂnBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn
VÉÉÆSÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {Én ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ´ÉcÉÆ
®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 4 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉMÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
®cåMÉä * càÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉÉèVÉÚn xÉÉÒÉÊiÉ/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉÖE]Öà¤É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“7. +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉcÇ ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖE]Öà¤É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé *
BÉÖE]Öà¤É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]®, BÉÖE]Öà¤É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, +É£ªÉlÉÉÔ +ÉxÉcÇ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004
BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉcÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb VÉÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEä
JÉÆb 4(R) àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘VÉÉä =ºÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉßlÉBÉEÂ BÉÖE]Öà¤É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É®
{ÉßlÉBÉEÂÂBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè’
JÉÆb 4(R) BÉEä ºÉÉlÉ JÉÆb 4(SÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 8,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

xÉcÉÓ cè VÉÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ/ |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè *’
8. JÉÆb 4(R) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
àÉÉjÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cè
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iÉÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉnÉå {É®
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉcÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉiÉ&
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉ ABÉE àÉÉ{ÉnÆb cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÆb 4(R)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É
{ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉªÉ 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ
ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
9. ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
ªÉtÉÉÊ{É ABÉE nãÉÉÒãÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ/+ÉcÇiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå àÉå, VÉÉä £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® *”
23. −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484 BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉjÉ ABÉE ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ, 1992 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ®nÂÂn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ
xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ =ºÉBÉEä
SÉªÉxÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ 5,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 3484 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉcÉÒ <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå
BÉEä JÉÆb 12 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÆSÉàÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn ºÉÆ. 248/2007 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ
<ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ SÉµÉE ={É-+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE
SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºiÉ® ºÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉE
SÉãÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè *
24. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE −É−~àÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+É£ªÉlÉÉÔ cÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cè *
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® cè, VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉcÉÒ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉ. bÉÒ.
+ÉÉä. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
25. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉàÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ® {É® cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
lÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn®
xÉMÉ® xÉä ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ =ºÉ ÉÊnxÉ 19,800/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ lÉÉÒ * AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 º´ÉiÉ& º{É−]BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®hÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 19,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-10 uÉ®É =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 ´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
26. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, −É−~àÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2008 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ´É−ÉÇ
2011 àÉå +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 BÉEä uÉ®É ®q xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ~c®iÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
27. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
]äãÉ® àÉÉº]® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nä´É® xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊàÉºjÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® £ÉÉÒ cè +ÉÉè® 5 gÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä, ÉÊVÉºÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉÖxn®xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ, ´Éc
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉä −É−~àÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
28. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ cÖBÉEàÉ SÉxn BÉEÉ ºÉºÉÖ® 14-17-18 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉn®
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉBÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-4/4 (BÉEÉäãÉÉÒ) àÉå ÉÊnA
MÉA ´ÉhÉÇxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉiªÉÖkÉ®
BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-+ÉÉ®/2 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É ABÉE
AäºÉÉ BÉÖE]Öà¤É cè VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®c ®cÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-+ÉÉ®/1 {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ
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BÉEä ºÉºÉÖ® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉ BÉÖE]Öà¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2004 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 12,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ *
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-11 BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp, MÉÖ®cxÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä * JÉSÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––

