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gÉÉÒ ºÉÖ®äxp àÉvÉÖBÉE®
bÉ. AxÉ. {ÉÉÒ. {É®ÉÆVÉ{Éä
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BÉEÉÒàÉiÉ (`)
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+ÉOÉ´ÉÉãÉ
bÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. JÉ®ä
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40.00
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ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
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àÉÚãÉ n®
(`)
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gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É
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452.00
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bÉ. ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE bÉ. AxÉ. BÉEä.
{É]ÉèÉÊ®ªÉÉ

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®
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311.00
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bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ
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ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66)
– vÉÉ®É 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 – vÉÉ®É 6] – +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ – +ÉiÉ: BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
®ÉÉÊvÉBÉEÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

450

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
– vÉÉ®É 103 – ´ÉMÉÇ 4 {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ – ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ – ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ –
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉFÉä{É BÉEÉ +É´ÉºÉ® – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉÉÊ¶ÉBÉE cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 27 VÉÚxÉ, 1979 BÉEä
AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÆ. 347 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1979] – BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – +ÉcÇiÉÉ – ABÉE cÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä
näBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ABÉE
cÉÒ ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
(iii)

485

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ºÉä´ÉÉ – xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ®
+ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè – +ÉiÉ: AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉ
ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ä +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
àÉÉÒ®É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

462

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
FÉÉÊiÉªÉÉÆ – ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
=ºÉ {É® càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ – ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ – nÉ´ÉÉ OÉÉÿªÉ
cè – +ÉiÉ: ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

492

– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 – +ÉxÉÖSUän 226] – ÉÊ®] – nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – =ºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ

541

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

511

– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É
SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ iÉäVÉÉË®MÉ
xÉÉä®¤ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ

500

– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ iÉäVÉÉË®MÉ
xÉÉä®¤ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉÒ – iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ

500

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cCÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ iÉäVÉÉË®MÉ
xÉÉä®¤ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ

500

– vÉÉ®É 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

492

®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
– vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 207 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11] – £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
– ºÉàÉ{ÉÇhÉ – |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ <SUÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – +ÉiÉ: ´ÉÉn
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cè *
xÉÉlÉÚnÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
+ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
– vÉÉ®É 24 +ÉÉè® 38 – BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉEàÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É àÉÉÆMÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn – xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ – VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ

529

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É +ÉÉè® +ÉxªÉ

515

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 19(2) – |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
|ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®] – |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2)
uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè – <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE =xàÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå JÉiÉ®É cÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
AxÉ. ´ÉÉÒ. AºÉ. VÉä. ®ÉàÉÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ}ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

441

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 11 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ
nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
nä´É ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉåBÉEÉÒ ®ÉàÉ

549

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 24 – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – {ÉÉÊiÉ
uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä 400 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® BÉEãªÉÉxÉ
àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉãÉMÉÉÆ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉ= BÉEã{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆBÉEVÉ ºÉÖ{ÉÉnÚ ®ÉäWÉiÉBÉE®

507

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968
– vÉÉ®É 11(2) +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1969 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 22(2) +ÉÉè® 177 – ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ
àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ – +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ –
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç xÉ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005
BÉEÉ 22)
– vÉÉ®É 2(1), (6) +ÉÉè® 8 – +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 8 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
UÚ] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè – +ÉÉªÉÉäMÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

473

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ® |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

455

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
– vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 44(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
º]äSªÉÚ]ÂºÉ BÉEÉ º]äSªÉÚ] 9.27 iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 14] – ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä – ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé – ={ÉnÉxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä näxÉä àÉå ÉÊ´É£Éän – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – AäºÉÉ
ÉÊ´É£Éän àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ASÉ. AÆb A}ÉE. ºÉÉäãÉxÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

– vÉÉ®É 14(3)(MÉ) – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEä
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
®äJÉÉÆBÉExÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE

554

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É BÉE®ä – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
BÉE®àÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® +ÉÉè®
+ÉxªÉ

–––––––

573
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¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ}ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉcÂÂàÉÉ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 19(2) – |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ –
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉäºÉ +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] – |ÉäºÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè – <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE =xàÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå JÉiÉ®É cÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ABÉE {Éä¶Éä´É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊnA MÉA £É½BÉEÉ>ó £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ
BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® 25 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ, nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉààÉÖJÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
®JÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc |ÉªÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
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+ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * iÉnÂÂuÉ®É ®ÉVªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉà|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉÊ®jÉiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä £É½BÉEÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
+ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ−ÉhÉÉå xÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
+ÉÉ®. BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉAÆ xÉcÉÓ cé
SÉÉcä ´Éc àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä cÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ|Éx] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉÉcä ´Éc BÉEãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä
uÉ®É * +ÉxÉÖSUän 19 ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
“ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ” ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå
£ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉäºÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * |ÉäºÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE VÉÉVÉÇ
àÉäºÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉEÉÊ´É xÉä ÉÊVÉºÉä |ÉJªÉÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉn® +ÉÉ}ÉE ÉÊn ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ}ÉE
®É<]ÂÂºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEcÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ +ÉãÉBÉEVÉähb® àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
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BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉxÉÉ cè *
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
YÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE UãÉºÉÉÉÊvÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cäiÉÖBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉE®xÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä cÉÒ xÉBÉEÉ® näiÉÉ cè *
+ÉiÉ& ºÉÉ¶ÉªÉ cäiÉÖBÉE BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉäºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ®ÉäBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉ cÉä *
càÉå <ºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉ®àÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
¤ÉiÉÉA MÉA cé VÉÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEiÉä cÉå * VÉÉä ¤ÉÉiÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
cÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, =ºÉä ¶ÉÚxªÉ àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä PÉ]xÉÉAÆ ÉÊVÉxÉ {É® càÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé,
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉä PÉ]xÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, UÖ]-{ÉÖ] |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE

444

AxÉ. ´ÉÉÒ. AºÉ. VÉä. ®ÉàÉÉ ®É´É ¤É. ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ}ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

ªÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ−ÉÇ ªÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 3, 5, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1988]
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 775 =
(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 668 :
®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
12
[1973]

[1947]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 1091 =
(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 659 :
ºÉÆiÉÉäJÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 xÉÉMÉ{ÉÖ® 1 :
£ÉMÉ´ÉiÉÉÒ SÉ®hÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® *

7
12

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 781.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. ´ÉÉÒ. AºÉ. VÉä. ®ÉàÉÉ ®É´É
(º´ÉªÉÆ)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE MÉÉè½

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – {ÉFÉBÉEÉ® xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ABÉE {Éä¶Éä´É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
cè, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ
=´ÉèºÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA £É½BÉEÉ>ó £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® 25 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ®àÉãÉ àÉå £É½BÉEÉ>ó £ÉÉ−ÉhÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =BÉDiÉ £ÉÉ−ÉhÉ ºÉä nÉäxÉÉå
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +É¶ÉÉÉÎxiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
£ÉÉÒ ªÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
£É½BÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE
ÉËcºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
3. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ, nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉààÉÖJÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ®JÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå,
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉªÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * iÉnÂÂuÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉà|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉÊ®jÉiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä £É½BÉEÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ−ÉhÉÉå xÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |ÉäºÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÆjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
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5. £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉAÆ xÉcÉÓ cé SÉÉcä ´Éc àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä cÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ|Éx] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä ´Éc BÉEãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä uÉ®É * +ÉxÉÖSUän 19 ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå “ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ” ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
6. ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè – “BÉEÉÆOÉäºÉ £ÉÉ−ÉhÉ ªÉÉ |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ........ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *” ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉè®
{ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “º{É−] +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉiÉ®É” (ÉÎBÉDãÉªÉ® Ahb |ÉVÉäx]
bäxVÉ®) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ BÉEcÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉÆ =kÉäVÉxÉÉ £É½BÉEäMÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä xÉ ÉÊBÉE AäºÉä ¶É¤nÉå uÉ®É VÉÉä ¤ÉãÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å VÉÉä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä * £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
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ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä cè * (ºÉÆiÉÉäJÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) *
8. ´ÉÉBÉEÂÂ-º´ÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
cè * [+ÉxÉÖSUän 19(2)]
9. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉäºÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè * |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE VÉÉVÉÇ àÉäºÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉEÉÊ´É xÉä ÉÊVÉºÉä |ÉJªÉÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉn® +ÉÉ}ÉE ÉÊn
ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ}ÉE ®É<]ÂÂºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEcÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ +ÉãÉBÉEVÉähb® àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
SÉãÉÉxÉÉ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * àÉÉ<BÉEãÉVÉÉxÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE UãÉºÉÉÉÊvÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cäiÉÖBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉE®xÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä cÉÒ xÉBÉEÉ® näiÉÉ cè *
+ÉiÉ& ºÉÉ¶ÉªÉ cäiÉÖBÉE BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉäºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ®ÉäBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉ cÉä *
càÉå <ºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :–
“|ÉäºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉiÉ& ÉÊºÉr cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cè * |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÆvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉÊn
1
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AxÉ. ´ÉÉÒ. AºÉ. VÉä. ®ÉàÉÉ ®É´É ¤É. ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ}ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉÉBÉEÂÂ-º´ÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä cÉä, SÉÉcä ´Éc |ÉäºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉEnàÉ
cÉä, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ABÉE +É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè *”
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉäºÉ +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉBÉE¤ÉâóqÉÒxÉ =´ÉèºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®àÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå
ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ¤ÉiÉÉA MÉA cé VÉÉä |ÉäºÉ
+ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEiÉä cÉå *
11. VÉÉä ¤ÉÉiÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉä, +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) uÉ®É
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, =ºÉä ¶ÉÚxªÉ àÉå
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä PÉ]xÉÉAÆ ÉÊVÉxÉ {É® càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, BÉÖEU ºÉàÉªÉ
{ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä PÉ]xÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, UÖ]-{ÉÖ] |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ−ÉÇ ªÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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12. ®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ¤¤ÉÉºÉÉSÉÉÒ
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ SÉ®hÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“...... ¶É¤nÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, ofÃ ÉÊxÉ¶SÉªÉÉÒ, {ÉÖ−] +ÉÉè®

=iºÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉºÉä VÉÉä c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉBÉE® JÉiÉ®É àÉÉxÉiÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉEä |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä àÉå ABÉE
ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè * ªÉc ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉäSÉ cè ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘nÉÒ àÉäxÉ +ÉÉxÉ
nÉÒ ]Éì{É +ÉÉ{ÉE BÉDãÉàÉ{ÉEÉàÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ¤ÉºÉ’ *”
13. +ÉiÉ& ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉ |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ®ÉÊciÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉÒ
cè *
14. +ÉiÉ& càÉå àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
15. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 775 = (1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 668.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 xÉÉMÉ{ÉÖ® 1.
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¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉè¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66) – vÉÉ®É 7
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 – vÉÉ®É 6] – +É´ÉªÉºBÉE
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ – +ÉiÉ& BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É 2012 BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 116 BÉEä
ºÉÉlÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−ÉävÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉä. {ÉÉÒ. OÉÉÿªÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, (BÉE)
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® (JÉ) BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º{É−] cè +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ&
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
xÉcÉÓ cè, §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 24738.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp MÉÉè½

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉc¤ÉVÉÉnÉ àÉÉÒ® àÉºÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉè¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É 2012
BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 116 BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉä. {ÉÉÒ. OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè *
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2. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ
VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉEcäàÉ {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÖºBÉEÉxÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®BÉEä <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2008 ºÉä ÉÊ´É£Éän =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä UÉä½BÉE®
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc {ÉÖxÉ& 24 VÉÚxÉ, 2008 ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® SÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® 2012 BÉEÉÒ +ÉÉä.
{ÉÉÒ. ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA 2012 BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 116 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 116 àÉå 2012 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 519 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä +ÉÉè® 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 3119 àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä 2012 BÉEÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 116 àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp MÉÉè½
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉä. {ÉÉÒ. OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ +É´ÉªÉºBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
cè *
7. àÉé =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, (BÉE) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® (JÉ) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè *
8. <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
“(BÉE) ºÉä (SÉ) ..............
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *”
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
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|ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ& BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
10. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ:
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ cè * ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä−É {É® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè *
13. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2012 BÉEÉÒ
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 31557, 43657 +ÉÉè® 43658 iÉlÉÉ 2013 BÉEÉÒ
22298 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 22) – vÉÉ®É 2(1),
(6) +ÉÉè® 8 – +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ
àÉÉÆMÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 8 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ UÚ] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè –
+ÉÉªÉÉäMÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä
cÖA =kÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) {ÉcãÉä cÉÒ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ& ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ UÚ] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®ãÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉBÉEÂÂ-º´ÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE
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BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ãÉÉäBÉE
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉä +ÉÉè® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä MÉè®-=i{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä
®cåMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÚ] {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
cºiÉÉFÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 75
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä |ÉnÉªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
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ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7, 8, 9, 10, 11, 13 +ÉÉè® 14)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (nÉÆÉÊbBÉE) 2000 =
(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
5, 7, 9, 14
+ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[1975]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 865 =
(1975) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ *

8

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ºÉÉÒ. ºÉÆ. 69747.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É +ÉÉè®
ªÉÚ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉè®
¤ÉãÉ®ÉàÉ ÉËºÉc

ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ® |Énä¶É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ, 2007 BÉEä MÉÉÊhÉiÉ BÉEä |ÉlÉàÉ |É¶xÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA =kÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2) {ÉcãÉä cÉÒ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ®
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{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ{ÉjÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒKÉ
12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÉÊhÉiÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
|É¶xÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ® {ÉjÉBÉE BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ =àÉä¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ <xpVÉÉÒiÉ ªÉÉn´É uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ ÉËºÉc ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ
xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
5. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ? <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´ÉcÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
‘ºÉÚSÉxÉÉ’ cè * àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä (]) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (nÉÆÉÊbBÉE) 2000 = (2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
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ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
=r®hÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xªÉÉºÉÉÒªÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ®
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ UÚ] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®ãÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä *
8. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉBÉEÂÂ-º´ÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ãÉÉäBÉE
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (nÉÆÉÊbBÉE) 2000 = (2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
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ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ® |Énä¶É ¤É. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉä +ÉÉè® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ®
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
10. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä MÉè®=i{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä ®cåMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÚ] {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä
1
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|ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä
|ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ
cè *
13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä |ÉnÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
14. +ÉiÉ: càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊniªÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {É®ÉÒFÉÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xªÉÉºÉÉÒªÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ]
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
15. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

àÉÉÒ®É ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 24 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖWÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ £É]ÂÂ]
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 27
VÉÚxÉ, 1979 BÉEä AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÆ. 347 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ,
1979] – BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – +ÉcÇiÉÉ – ABÉE
cÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä näBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ABÉE cÉÒ ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä – ºÉä´ÉÉ-xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® +ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè – +ÉiÉ: AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ä +ÉÆBÉE ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 09/1997 BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´É−ÉÇ
2003 àÉå BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆVÉªÉ ®ÉäÉÊàÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 27 VÉÚxÉ, 1979 BÉEä AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä.
ºÉÆ. 347 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE (|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA cCÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ: ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE “xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ” cè * +ÉiÉ:
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ 50 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä AäºÉÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆBÉEÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =SSÉiÉ®
+ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE näxÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * ºÉä´ÉÉ
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® +ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ä +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * +ÉiÉ:
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊnA MÉA 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä
BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉ SÉªÉxÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 xÉä SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä BÉE{É] BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
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=ºÉBÉEä PÉ®äãÉÚ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºiÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ nå +ÉÉè® BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VªÉä−~ àÉÉxÉå * ({Éè®É 12, 13, 18
+ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2007]
[2007]
[2002]

2010 (2) VÉä. BÉEä. VÉä. (ASÉ. ºÉÉÒ.) :
¶ÉÉcÉÒxÉÉ àÉºÉ®ÇiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¶É ®ÉVÉ ;

8

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

2002 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2194 +ÉÉè® 2200,
iÉÉ®ÉÒKÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
VªÉÉäÉÊiÉ BÉEä. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *

4

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 27.
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A{ÉE. A. xÉÉiÉxÉÚ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. cBÉEÉÒàÉ, ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¶ÉÖBÉDãÉÉ, ®ÉÉÊcãÉ ®ÉVÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ¶ÉàÉÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖWÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉkÉÉ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1997 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 09/1997 BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆVÉªÉ ®ÉäÉÊàÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 27 VÉÚxÉ, 1979 BÉEä
AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÆ. 347 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå ‘1979 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE (|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
lÉÉÒ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É/+ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉcÇiÉÉ lÉÉÒ * ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä £ÉÉÒ ´Éc àÉÉxÉnÆb |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä´ÉÉ
SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ

– 50 +ÉÆBÉE

=SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ – 30 +ÉÆBÉE
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®

– 20 +ÉÆBÉE *”

3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 lÉÉ, <ºÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
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4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A{ÉE. A. xÉÉiÉxÉÚ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 BÉEä {ÉÉºÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉxÉnÆb BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =BÉDiÉ =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ABÉE cÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä {ÉEÉªÉnä ÉÊnA MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊbOÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ
SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå/VÉ´ÉÉ¤É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäMªÉiÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊnA MÉA 30
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE BÉÖEãÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® =ºÉ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä {Én {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ/ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä VªÉÉäÉÊiÉ BÉEä. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. gÉÉÒ xÉÉiÉxÉÚ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒKÉ
28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É®
1

2002 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2194 +ÉÉè® 2200, iÉÉ®ÉÒKÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ.
BÉEä. ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉxÉnÆb àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE ÉÊàÉãÉä lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA VÉÉAÆ ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®
ÉÊãÉA VÉÉAÆ iÉÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {Én BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ {Én cè <ºÉÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÆBÉE VÉÉä½ä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ´É−ÉÇ
2003 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ]
{ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä VªÉä−~ àÉÉxÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
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3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VªÉä−~ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
(i) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¶É ®ÉVÉ1,
(ii) +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 *
9. 1979 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä |É´ÉMÉÇ JÉ BÉEä JÉÆb
(III) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“III. JÉ. BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ]

{ÉÉãÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE
280-520

BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE

ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉMÉÇ V-BÉE ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ :‒
1. BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
2. BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE
3. iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºxÉÉiÉBÉE *”

10. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE
(|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
1
2

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉcÇiÉÉ =ºÉä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–

ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1

ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 2

|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2

“¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÆBÉE
+ÉcÇiÉÉ

50
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆBÉE
{ÉEÉªÉnÉ

ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
àÉå +ÉÆBÉE

ªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉE/
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉE/
AãÉ-AãÉ.
¤ÉÉÒ.
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉE

BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ]
623/1100
{ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
ªÉlÉÉäBÉDiÉ
717/1100

28.332

‒

13.66

41.98

32.59

‒

15.66

48.25

BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ]
1069/1650
{ÉÉãÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®

32.39 30.00

11.33

73.72
+ÉÆBÉE *”

12. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE “xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ” cè * +ÉiÉ:
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ 50 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä AäºÉÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆBÉEÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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+ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =SSÉiÉ®
+ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE näxÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉEÉªÉnä xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * ºÉä´ÉÉxªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® +ÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ÉÊbOÉÉÒ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ä +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
13. ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEÉä 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * +ÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
ÉÊnA MÉA 30 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
14. +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉxÉnÆbÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É£ªÉlÉÉÔ xÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ]
{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä *
15. gÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä “=SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉ” {Én BÉEÉä
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉnÆb BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
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BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ SÉªÉxÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä BÉE{É]
BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, =ºÉBÉEä PÉ®äãÉÚ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cè * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä ¶ÉÉcÉÒxÉÉ àÉºÉ®ÇiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“39. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É

º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ<´Éä]-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉ®-<Ç-]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉàªÉÉ ªÉÉ nªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉä
cé *”
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºiÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ
cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
1

2010 (2) VÉä. BÉEä. VÉä. (ASÉ. ºÉÉÒ.).
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ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
nå +ÉÉè® BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä VªÉä−~ àÉÉxÉå *
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
(i) 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2407 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cäMÉÉÒ *
(iii) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ =BÉDiÉ
{Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É®
àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * VªÉä−~iÉÉ àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(iv) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä
>ó{É® ®JÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
àÉÉÒàÉÉÆºÉÉiàÉBÉE VªÉä−~iÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
àÉc.
————
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¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒKÉ 30 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®VÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 – vÉÉ®É 11(2) +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 22(2) +ÉÉè® 177 – ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ
àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ – +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ – ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç xÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
(càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® JÉÆb 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå +É{ÉxÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä
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{ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ
18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉE¤É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE¤É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉcÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä *
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä VÉÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22(2) BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆãÉMxÉ xÉ BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ={ÉÉªÉ cè VÉÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå àÉå =BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉä´ÉBÉE cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´É}ÉEãÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÉjÉ ABÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉ nÆb BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: BÉE¤É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE¤É
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä (+ÉÉ® BÉE´É®) {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc®Éå ºÉä º{É−] cè, ÉÊVÉºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå
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=BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉxÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉ
UxxÉÉÒ iÉÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉJÉxÉÚ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç/VÉÚxÉ, 1999 BÉEä àÉÉºÉ
àÉå +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ * ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ: =ºÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÆbäx] ºÉä UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ
SÉÉcÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ * OÉÉàÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, ãÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÆbäx] xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * ABÉE MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉÉÊn =ºÉä {Én£ÉÉ®
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nä¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç =ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * =ºÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉÉÒ cè, =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®,
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2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 13, 14, 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 21)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2009 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 158 +ÉÉè® 2009 BÉEÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 212.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä JÉÆb 12
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ nä´Éäxp
|ÉÉÒiÉ BÉEÉè®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ
xªÉÉ. àÉÉÒ® – iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® JÉÆb 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´É®ÉävÉ º´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉiÉ: SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ
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<ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ:
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ UxxÉÉÒ iÉÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉJÉxÉÚ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç/VÉÚxÉ, 1999 àÉå +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉÆ´É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉiÉ: BÉEÉä<Ç
nÆb +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ: nÆb ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
xÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè *
4. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉcÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ. 89004797 cè * =ºÉxÉä ‘bÉÒ’ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 108 ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä A{ÉE ]ÉÒ +ÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ, ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 BÉEä àÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® +ÉÉè®
´É−ÉÇ 1999 BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ,
1999 ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ *
6. VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1999 ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ,
ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ ºÉä {É®ä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉBÉDiÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉàÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 173(PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®äMÉÉ *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ABÉE BªÉBÉDiÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ lÉÉÓ * +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
º´É°ô{É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
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173(PÉ) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ VÉÉÆSÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ *
8. BÉEàÉÉÆbäx] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
<ºÉºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´É−ÉªÉ : BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä cé * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉMÉä ºÉä´ÉÉ
àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: àÉé +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
{ÉnSªÉÖiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ *
2. ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1999 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
9. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 1999 BÉEÉÒ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2375 uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
“....... <ºÉ nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®åMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉå *”
10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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ºÉÆ. 89004797 BÉEä ÉÊ´Éâór UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. ºlÉÉ{ÉxÉ/108/A. b¤ãªÉÚ. AãÉ./99/
1185-86 uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =ºÉxÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * àÉä®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1999
({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: àÉé ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2) +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1969 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 177 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ)
ºÉä =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1999 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ‘+ÉxÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ’ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2. ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä <ºÉ
<BÉEÉ<Ç ºÉä ¤ÉÉc® ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 634 âó{ÉA (Uc ºÉÉè SÉÉéiÉÉÒºÉ âó{ÉA)
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉE{É½ä/={ÉBÉE®hÉ BÉEàÉ {ÉÉA MÉA cé VÉÉä =ºÉä näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *”
11. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 2000 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 343 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉMÉãÉä =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ) xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®äMÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ AºÉ. ASÉ. BÉDªÉÚ, ¤ÉÉÒ. AºÉ.
A{ÉE, ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. (+ÉÉä. {ÉÉÒ. AºÉ.), ®ÉàÉ¤ÉxÉ BÉEä ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
12. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ: 2001 BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 3142 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä ={É
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤É
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
VÉ´ÉÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉE¤É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE¤É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉcÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä *
15. BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä VÉÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
22(2) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆãÉMxÉ xÉ
BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ={ÉÉªÉ
cè VÉÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå àÉå =BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉA *
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16. ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉä´ÉBÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´É}ÉEãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ
VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1999 BÉEÉ nÆb BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: BÉE¤É
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE¤É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä (+ÉÉ® BÉE´É®) {É® ãÉMÉÉÒ
àÉÖc®Éå ºÉä º{É−] cè, ÉÊVÉºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉxÉ {É®
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É
®JÉiÉÉ cè *
18. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉ UxxÉÉÒ iÉÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉJÉxÉÚ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç/VÉÚxÉ, 1999 BÉEä àÉÉºÉ àÉå +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: =ºÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEàÉÉÆbäx] ºÉä UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ SÉÉcÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ *
OÉÉàÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, ãÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É¶ÉÉÉÎxiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÆbäx] xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉºÉ
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
=ºÉBÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
ABÉE MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉÉÊn =ºÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nä¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 177 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÉÆbäx] nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
20. ÉÊxÉººÉÆnäc BÉEàÉÉÆbäx] ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
22 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÆb |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22
BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊxÉªÉàÉ 22 ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, +ÉiÉ: xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè :–
“22. +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) VÉcÉÆ
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ AäºÉä +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ;
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(JÉ) VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä
ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ cè
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉMÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå
xÉcÉÓ cè *
(3) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÚ¤ÉänÉ® ®éBÉE BÉEä ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ c]ÉAMÉÉ *
(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
21. ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç
=ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * =ºÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉÉÒ cè, =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEàÉÉÆbäx] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉªÉÉäMÉ 12 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
24. 1999 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2375 ÉÊxÉ{É]É<Ç xÉcÉÓ MÉ<Ç cè VÉÉä
+É¤É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
25. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
—————
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+ÉÉÉÊ¶ÉBÉE cÖºÉèxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – vÉÉ®É 103 – ´ÉMÉÇ 4 {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ – ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ
– ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÖãÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ –
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉä{É BÉEÉ +É´ÉºÉ®
– ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉMÉÇ 4 BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉºÉ®iÉ
+ÉJiÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A.
|É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 14 +É£ªÉlÉÉÔ JÉÖãÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ
{ÉÉA MÉA lÉä * +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1׃5 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 2
|É´ÉMÉÉç àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå UÉÆ]ä MÉA ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉ xÉÉàÉ
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+ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U~´ÉÉÓ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå >ó{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE àÉÉjÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 4 +ÉÉè® 6 uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉÉÊãÉA ÉÊ{ÉU½
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊxÉàxÉ lÉÉÒ * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnÆb àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 4 xÉä {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1׃5 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä >ó{É® BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ µÉEàÉ àÉå
+ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉÉjÉ cè * <ºÉàÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä
+É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè®
11)
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 229.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.ºÉÉä{ÉEÉÒ
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AºÉ. xÉÉ<BÉE +ÉÉè®
VÉcÉÆMÉÉÒ® +ÉÉ<Ç. MÉxÉ<Ç
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 àÉÖJªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉbMÉÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉbMÉÉàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉMÉÇ 4 {ÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 5 =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ (ºÉÆFÉä{É àÉå
{ÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ.) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ´ÉßckÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 1׃5 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
+ÉcÇiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä UÆ]xÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÆ]xÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 30 ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ 150 +É£ªÉlÉÉÔ UÉÆ]ä MÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 5
+É£ªÉlÉÉÔ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 1 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA UÆ]xÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä 43.24 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ =xÉ {ÉÉÆSÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒKÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4 uÉ®É VÉÉä
iÉÉ®ÉÒKÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒKÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 xÉä +ÉÉÌciÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 42 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 42.91 BÉEä VÉÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ UÆ]xÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÆ]xÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 4 xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 25
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ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4 ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒKÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉhbxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 4 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® iÉÉ®ÉÒKÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 01 uÉ®É ´ÉMÉÇ 4 BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {É®
SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ
{Én BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉäFÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊVÉºÉxÉä 42 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, {Én BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä xÉÉÒSÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉäxÉä {É® vªÉÉxÉ xÉ näBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÆ]xÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én {É®
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
®JÉä MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ |É´ÉMÉÇ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 14 +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä 14 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEä ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆBÉE JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä 14 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ ºÉä ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEÉä
JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ UÉÆ]ä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä xÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒKÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ
4/2012 SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒKÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä ABÉE àÉiÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉÆ]ä MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
49.70 +ÉÆBÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉÖEãÉ 55.33 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 xÉä £ÉÉÒ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ 1 ºÉä 4 +ÉÉè® 6 uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ A. A. VÉÉÒ. gÉÉÒ AºÉ. AºÉ. xÉÉ<BÉE uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä
iÉÉ®ÉÒKÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
|É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 14 +É£ªÉlÉÉÔ JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ {ÉÉA MÉA lÉä *
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. A. +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1׃5 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 2 |É´ÉMÉÉç àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå UÉÆ]ä MÉA ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U~´ÉÉÓ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® àÉºÉ®iÉ +ÉJiÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå >ó{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉjÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 4 +ÉÉè® 6 uÉ®É BÉEÉä<Ç
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä xÉÉàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉÉÊãÉA ÉÊ{ÉU½ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
BÉEàÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊxÉàxÉ lÉÉÒ * ªÉc xÉcÉÓ
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BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 4 xÉä {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1׃5 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä >ó{É® BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉÉjÉ cè * <ºÉàÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ
5 BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
ºÉä 4 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒKÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé *
12. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.

—————
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¤ÉxÉÉàÉ

{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉªÉÉÆ – ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
– ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ {É®
càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ – ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ –
nÉ´ÉÉ OÉÉÿªÉ cè – +ÉiÉ: ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉààÉÚ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒKÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ 307/BÉDãÉäàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®äxp BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä cBÉE àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 2,70,000/- âó{ÉA BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É®
BÉEÉä<Ç {ÉÖJiÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉEÉ<ãÉ {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE uÉ®É
]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉå, ´ÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
OÉÉÿªÉ cè * vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä” ¶É¤n ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉ =iÉÉ´ÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ªÉÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE uÉ®É =ºÉä
]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 13, 14, 16 +ÉÉè® 17)
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉSÉÉ® SÉãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc ´É−ÉÇ 2003 ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® àÉå nnÇ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉänÉ® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉºÉÉå iÉBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® nnÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ
55,000/- âó{ÉA iÉÖSU vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ®
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
1,27,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
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18,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä
<ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ. 5.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. AºÉ. MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒKÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ
ºÉÆJªÉÉ 307/BÉDãÉäàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®äxp BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉä®ä ºÉàÉFÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
BÉEä cBÉE àÉå, àÉä®ä ºÉàÉFÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ
2,70,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 23 àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
13,05,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ :–
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“BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *”

4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä
cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä. BÉEä.

02 BÉDªÉÚ.-0694 BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ¥ÉÿàÉxÉ {Éè]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ SÉÉãÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 13
xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ; ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
3. BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc
ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ½BÉE {É®ÉÊàÉ] xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
BÉEèºÉä ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.-2 *
4. BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE {É® =ºÉBÉEÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä
ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉEèºÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ.
+ÉÉ®.-2 *
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤É. {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc

5. +ÉxÉÖiÉÉä−É * +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉFÉBÉEÉ® *”
6. nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
7. nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É nÉ´ÉänÉ® iÉÉ®ÉÒKÉ
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ¤ÉÉ®ÉÒ¥ÉÿàÉxÉ {Éè]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE ºÉÆ. VÉä. BÉEä. 02 BÉDªÉÚ.0694 ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ®äãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉE<Ç àÉÉºÉÉå iÉBÉE ={ÉSÉÉ® SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É¤É ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ:
=ºÉ {É® =BÉDiÉ SÉÉãÉBÉE xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ¥ÉÿàÉxÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ: ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè *
9. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É nÉ´ÉänÉ®
¤ÉÉ®ÉÒ¥ÉÿàÉxÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ xÉä VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ
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ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
10. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®¤ÉSÉxÉ
ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉºÉä ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353/332 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA nÚºÉ®ä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉÖEãÉnÉÒ{É JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉ¤É =ºÉä ]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ.
VÉä. BÉEä. 02 BÉDªÉÚ.-0694 uÉ®É ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE
MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
12. +ÉiÉ: {ÉEÉ<ãÉ {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 :
13. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉÖJiÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉEÉ<ãÉ {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE uÉ®É
]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉå, ´ÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ OÉÉÿªÉ cè *
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15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cé *
ªÉcÉÆ ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“165. nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊVÉxcå
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) AäºÉä FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =xÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ
=xcå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå cÖ<Ç cé *”
16. vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä” ¶É¤n ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉ =iÉÉ´ÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ªÉÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
17. VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE uÉ®É =ºÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 :
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, +ÉiÉ:
´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 :
19. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 :
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå/ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉ´ÉänÉ® BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É
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|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå àÉå
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉSÉÉ® SÉãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ 2003 ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå nnÇ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉänÉ® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉºÉÉå iÉBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® nnÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ
55,000/- âó{ÉA iÉÖSU vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ®
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 1,27,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 18,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉÚÆÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉé ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
23. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
————–
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¤ÉxÉÉàÉ

iÉäVÉÉË®MÉ xÉÉä®¤ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ®
uÉ®É SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ – iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cCÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉäc uÉ®É iÉÉ®ÉÒKÉ 31
àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ (¤ÉºÉ) BÉEÉä
<ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
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SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ABÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä 40,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä cBÉE àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®ãÉÉ ¤ÉÉxÉÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
46,800/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® 17 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ n® cè,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 16 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 10,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® 12,500/- âó{ÉA BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nÉäxÉÉå àÉnÉå {É® 2,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 46,800 x 16 = 7,48,800 + 2,000 + 2,500 = 7,53,300/âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 8, 9, 11 +ÉÉè® 12)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA
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MÉA ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc
iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

[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 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ. 131.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. A. BÉEÉ´ÉÚºÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn <ºàÉÉ<ÇãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉäc (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉäVÉÉË®MÉ xÉÉä®¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ãÉäc +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
3. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ (¤ÉºÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä BÉEä 01-7696 cè, BÉEä SÉÉãÉBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉiÉä cÖA ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ *
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 28 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®BÉEä 30,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE
BÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä +ÉÉè® <xÉ BÉEÉÊ~xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 70,00,000/- âó{ÉA (ºÉkÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
4. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉÒàÉÚ, ãÉäc +ÉÉªÉÖ 28

´É−ÉÇ BÉEÉÒ OÉÉàÉ ¤ÉÉºÉMÉÉä, ÉÊVÉãÉÉ ãÉäc BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä BÉEä 01-7696 cè, ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
ºÉBÉE®àÉÉ ]ÖÆbÚ{É uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ <ºÉBÉEÉ
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cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
3. BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ ?
4. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. nÉ´ÉänÉ® xÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® näxÉä {É® SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä.
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ãÉäc BÉEä VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉcàÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE cÉÒ ´ÉèvÉ lÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ (¤ÉºÉ) BÉEÉä <ºÉBÉEä
SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ABÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®BÉEä 40,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉxÉÖºÉÉ® :
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 :
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÉÒºÉä´ÉÉÆMÉ bÉäãÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
+ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
8. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®ãÉÉ ¤ÉÉxÉÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
46,800/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® 17
BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ n® cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 16 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ
xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
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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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 10,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 12,500/- âó{ÉA
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉnÉå {É®
2,000/- âó{ÉA àÉå 2,500/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÊciÉ 46,800 x 16 = 7,48,800 + 2,000 + 2,500 = 7,53,300/- âó{ÉA
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
13. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ABÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½É cè * ¤ÉSSÉä 14 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 10
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉiÉÉA MÉA cé * +ÉiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ * ¤ÉSSÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
15. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
àÉc.
—————
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ºÉÉ= BÉEã{ÉxÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÆBÉEVÉ ºÉÖ{ÉÉnÚ ®ÉäWÉiÉBÉE®
iÉÉ®ÉÒKÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ÉË¶Énä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 24 – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä 400 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®
BÉEãªÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉãÉMÉÉÆ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, BÉEãªÉÉhÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 161 àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA,

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 400 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >ó{É® VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ VÉãÉMÉÉÆ´É àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA 2011
BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 208 cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, BÉEãªÉÉhÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 161 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
VªÉä−~ JÉÆb, VÉãÉMÉÉÆ´É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 6)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 396 =
(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 41 :
ºÉÖÉÊàÉiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÆVÉªÉ *

6

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 53.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. {É´ÉÉ® +ÉÉè® BÉEä. ºÉÉÒ. ºÉÆiÉ
+ÉÉnä¶É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ÉË¶Énä – +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶É
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2. ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, BÉEãªÉÉhÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 161 ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VªÉä−~ JÉÆb, VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå VÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉcÉÆ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE VÉãÉMÉÉÆ´É +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 400 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉMÉÉÆ´É ºÉä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉE®ä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ 2011 BÉEÉä
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 208 <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ nÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
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ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ; +ÉÉè® (2) nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA 2011 BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 107 VÉãÉMÉÉÆ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 4 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
4. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEãªÉÉhÉ ºÉä VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä VÉãÉMÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
400 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >ó{É® VÉÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ VÉãÉMÉÉÆ´É àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA 2011 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 208 cè *
6. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖÉÊàÉiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÆVÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ
uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :–
“(1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, BÉEãªÉÉhÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 396 = (2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 41.
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2007 BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 161 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
VªÉä−~ JÉÆb, VÉãÉMÉÉÆ´É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) BÉEãªÉÉhÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(3) =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb VÉãÉMÉÉÆ´É <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉVÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºlÉMÉxÉ
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚn
xÉ cÉå *
(5) ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ, BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉ´ÉänBÉE {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®ä, ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè *
(6) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ªÉc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.

———
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®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 163-BÉE
+ÉÉè® 166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉ ‒ VÉcÉÆ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ 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 nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´É−ÉÇ
2004 àÉå BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ n® 2,106/- âó{ÉA n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ´É−ÉÇ
2004 àÉå =ºÉä BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
2,106/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ *ÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * 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
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ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

2008 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 364 :
ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn iÉ¤¤É®
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1128 +ÉÉè® µÉEÉºÉ
+ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆ. 76/2012.
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ 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 nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® µÉEÉºÉ
+ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç nä®ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉéxÉä =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÚÆ * |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * +ÉiÉ&
+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç nä®ÉÒ BÉEÉä
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àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
xÉä BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {Éä¶É BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4
xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä 2,56,800/- âó{ÉA
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉãÉÉxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{Éä¶É BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnxÉÉÆBÉE 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, £É®iÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
BÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä 3,88,800/âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´É−ÉÇ 2004
àÉå BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ n® 2,106/- âó{ÉA n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ´É−ÉÇ 2004
àÉå =ºÉä BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ® £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 2,106/âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
6. VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉDãÉäàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä
ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn iÉ¤¤É® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® MÉÉè® xÉcÉÓ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
7. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * 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 ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè *
8. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ-BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.

______
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ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É +ÉÉè®
+ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç
®ÉVÉºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ‒
vÉÉ®É 24 +ÉÉè® 38 ‒ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ‒ VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ-´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 80/2006
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä 50,45,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉcÉÒxÉä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ º]ÉÆ{É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉEàÉÇ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE jÉ@hÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
+É´ÉèvÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ
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vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÆMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉn
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * 1961 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
<ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
<ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 50,40,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 6, 12, 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2008]

[2008]

[2006]
[1995]
[1973]

[1958]
[1957]
[1954]

2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2480 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.
xÉ®ÉËºÉcàÉªªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8, 13

2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3499,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆ. 3,
=nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9, 11

2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 6567,
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
BÉEàÉãÉ ºÉ®ÉÇ}ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 UkÉÉÒºÉMÉfÃ 104 :
´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚBÉEÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

1995 bÉÒ. AxÉ. VÉä. (®ÉVÉ.) 38 :
JÉäàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8, 13

b¤ãªÉÚ. AãÉ. AxÉ. 1973 (£ÉÉMÉ 1), 561 :
¶ÉÉÉÎxiÉ ãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7, 12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 245 :
ºÉkÉ{{ÉÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉxÉÉlÉxÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ® ;
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1957, {Éß−~ 126 :
ºÉàÉnÖJÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1954, {Éß−~ 156 :
ºÉÖJÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒãÉÉãÉ *

9, 11
10
7, 12

518

ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 115.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. ºÉàÉnÉÊ®ªÉÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ ®VÉiÉ n´Éä
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ-´ÉÉnÉÒ
xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 80/2006 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº]
]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä
50,45,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ º]ÉÆ{É BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘+ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ.’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) ºÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´É. gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ nÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ® lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É =tÉÉäMÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ-vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, =tÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ®. A{ÉE.
ºÉÉÒ. uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä jÉ@hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç {É®xiÉÖ
+ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå {Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 50,42,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ
jÉ@hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
{ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ´É +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =BÉDiÉ =tÉÉäMÉ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé
+ÉÉè® ªÉc ABÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ lÉÉÒ VÉÉä gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. xÉä BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉ BÉE®
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEãÉBÉD]® xÉä 50,42,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ
jÉ@hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEãÉBÉD]® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉÖEBÉEÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
=xcÉåxÉä PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“3. ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¥ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É

ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ cÉäxÉä ºÉä
´Éc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ{ÉjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 32 (¤ÉkÉÉÒºÉ) VÉÉÒ. AºÉ.
A{ÉE. ºÉÉÒ. AäBÉD] ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.5.2006 (xÉÉè àÉ<Ç nÉä cVÉÉ® Uc) BÉEÉä
®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ,
£ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä ÉÊVÉààÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É 50,42,520/({ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ âó{ÉA) ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
15 ({Éxpc) ªÉÉäàÉ àÉå VÉàÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä {É® vÉÉ®É 32 VÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ.
AäBÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉÊ®A ®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.5.2006 ({Éxpc
àÉ<Ç nÉä cVÉÉ® Uc) BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ VÉÉä
{ÉEàÉÇ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä, =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ ºÉÉZÉänÉ® {ÉEàÉÇ ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉãÉ/+ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
UÉä½BÉE® xÉcÉÓ MÉA lÉä +ÉÉè® xÉ º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉãÉ
´É +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒMÉhÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cé *
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ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É

4. ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ iÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ºÉä ABÉE
ãÉÉÒMÉãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.6.2006
(Uc VÉÚxÉ nÉä cVÉÉ® Uc) BÉEÉä £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É ¥ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉxiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 32 VÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ. AäBÉD] ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå iÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
20.6.2006 (¤ÉÉÒºÉ VÉÚxÉ nÉä cVÉÉ® Uc) iÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè,
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉãÉ ´É +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä BÉEÉä<Ç SÉãÉ/+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä
{ÉÉºÉ UÉä½ÉÒ cÉÒ cè * <ºÉ VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEä
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ +ÉVÉàÉä® ´É ¥ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. ªÉc ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® (´ÉºÉÚãÉÉÒ) £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É ºÉä ABÉE àÉÉÆMÉ{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä VÉÉÊ®A iÉcºÉÉÒãÉnÉ® àÉcÉänªÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä àÉÉc VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 (nÉä cVÉÉ® Uc) BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 50,42,529/- âó{ÉA ({ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ®
{ÉÉÆSÉ ºÉÉè =xÉiÉÉÒºÉ âó{ÉA) ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè VÉÉä ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ{É
15 ({Éxpc) ªÉÉäàÉ àÉå =xÉBÉEä ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® VÉàÉÉ BÉE®ÉAÆ * +ÉxªÉlÉÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ cäiÉÖ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ ABÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE® xÉÉÒãÉÉàÉ BÉE® nåMÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ´ÉÉn
PÉÉä−ÉhÉÉ ´É ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè &–
“(1)

ªÉc ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊVÉààÉä ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ SÉãÉ/+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <ºÉ àÉÉÆMÉ
{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ BÉÖEBÉEÉÔ ´É xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉcÉÓ cè *
(2) ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉcÉÒ
iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉÉbÇ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä
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¤ÉxÉÉBÉE® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉèºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊVÉààÉä ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
®ÉÉÊ¶É ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÉÊ¶É näªÉ
cÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE jÉ@hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ xÉä
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
´ÉÉnÉÒMÉhÉ =ºÉàÉå ºÉÉZÉänÉ® cÉÒ lÉä * AäºÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ +É´ÉÉbÇ
£ÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ MÉãÉiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA ´É
àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ +É´ÉèvÉ cè * AäºÉä
+É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
3. ªÉc ÉÊBÉE àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä
ºÉÉZÉänÉ® º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É vÉÉ®É 50 ({ÉSÉÉºÉ) ´É
vÉÉ®É 52 (¤ÉÉ´ÉxÉ) VÉÉ. nÉÒ. àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 50(2) VÉÉ. nÉÒ. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ cn iÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
àÉßiÉBÉE xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ cÉä, ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®É 52 (¤ÉÉ´ÉxÉ) VÉÉ. nÉÒ. àÉå cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ
º´É+ÉÉÌVÉiÉ cè àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ ªÉÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
{ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´É. +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç SÉãÉ ´É +ÉSÉãÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè *
º´É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉãÉ ´É +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉÉÒ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *”
6. ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É´ÉÉbÇ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉÒ cÖ<Ç cè, +É´ÉèvÉ cÉäBÉE®
´ÉÉnÉÒMÉhÉ {É® {ÉÉ¤ÉxnBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ‒
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ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
“1. vÉÉ®É 32 (¤ÉkÉÉÒºÉ) VÉÉÒ. BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 32 VÉÉÒ.

BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É ¥ÉÉÆSÉ àÉèxÉäVÉ® xÉä £ÉäVÉÉ *
ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 32 VÉÉÒ. BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉnkÉ ÉÊBÉEA cÖA xÉcÉÓ cé *
2. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä vÉÉ®É 32 VÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç cÖ<Ç cè, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 3 xÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
3. ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 3 xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä =xÉBÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉ´ÉÉ¤É |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉ VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 3 xÉä xÉVÉ®+ÉxnÉVÉ BÉE®
´É ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä +É´ÉÉbÇ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *”
7. ªÉc ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+É´ÉÉbÇ
BÉEä +É´ÉèvÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 2 ´É 3 xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ {ÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
8. ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉàÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSÉãÉ
´É SÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®å ªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉ cÉÒ BÉE®å * +ÉÉè® xÉ
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®å......*”
3. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆb <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
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“1. ÉÊBÉE ¤ÉcBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 2 ´É 3 <ºÉ +ÉàÉ®
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÉÉÊn® {ÉE®àÉÉ´Éå ÉÊBÉE àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ,
£ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉ cÉäxÉä ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉÉbÇ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 1 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, +É´ÉèvÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
¤Éä+ÉºÉ® cè *
2. ÉÊBÉE ¤ÉcBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ <ºÉ +ÉàÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÉÉÊn® {ÉE®àÉÉ´Éå ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+É´ÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉ 1 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
30.6.2006 (iÉÉÒºÉ VÉÚxÉ nÉä cVÉÉ® Uc) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉ ´É +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®å xÉ
xÉÉÒãÉÉàÉ cÉÒ BÉE®å ´É xÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®å +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®å *
3. ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ àÉÖBÉEnàÉÉ àÉäcxÉiÉÉxÉÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä ÉÊnãÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉA A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç nÉn VÉÉä àÉÖ{ÉEÉÒn
´ÉÉnÉÒMÉhÉ ¤É®ÉàÉn cÉä, |ÉnÉxÉ BÉE®ÉAÆ *”
4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. xÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉFÉä{É BÉEÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ?”
5. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® 50,42,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ
xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉEàÉÇ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ
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ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE jÉ@hÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
+É´ÉèvÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÆMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉn
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1961 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É
38 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖJÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒãÉÉãÉ1 +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎxiÉ ãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ+ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
cÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, <ºÉ
1
2

+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1954, {Éß−~ 156.
b¤ãªÉÚ. AãÉ. AxÉ. 1973, (£ÉÉMÉ 1), 561.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉäàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.
xÉ®ÉËºÉcàÉªªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè *
9. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®VÉiÉ n´Éä xÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä =kÉ® àÉå =~ÉA MÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä àÉÉjÉ {ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA 1961 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
50,42,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉkÉ{{ÉÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉxÉÉlÉxÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ®3; ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚBÉEÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ4
iÉlÉÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆ. 3, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃxÉä ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ
+Éº{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè *
1995 bÉÒ. AxÉ. VÉä. (®ÉVÉ.) 38.
2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2480.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 245.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 UkÉÉÒºÉMÉfÃ 104.
5
2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3499, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ÉÊnxÉä¶É {ÉäbÉÒ´ÉÉãÉ ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 2, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É

10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +É´ÉèvÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉnÖJÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® BÉEàÉãÉ
ºÉ®ÉÇ}ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ-´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉkÉ{{ÉÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉxÉÉlÉxÉ
SÉäÉÊkÉªÉÉ®3 +ÉÉè® àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ A. bÉÒ. VÉä. ºÉÆ. 3, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃxÉä ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè *
12. ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä <ºÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1961 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1957, {Éß−~ 126.
2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 6567, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 245.
4
2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3499, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖJÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ1 +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ
ãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® uÉ®É º´ÉªÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& ®q BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
´Éc BÉEä´ÉãÉ <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ
ÉÊbµÉEÉÒ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =ºÉ {É® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ
cé * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè iÉÉä ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/àÉÉÆMÉ àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
13. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5-BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉäàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1954, {Éß−~ 156.
b¤ãªÉÚ. AãÉ. AxÉ. 1973 (£ÉÉMÉ 1), 561.
3
1995 bÉÒ. AxÉ. VÉä. (®ÉVÉ.) 38.
1
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉàÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
|É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE AäºÉÉ |É¶xÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.
xÉ®ÉËºÉcàÉªªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
50,40,520/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
———
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®ÉVÉºlÉÉxÉ

xÉÉlÉÚnÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 ‒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 207
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 ‒ +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11] ‒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ‒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ‒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ‒ +ÉiÉ& ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ-1, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 33/2003
“xÉÉlÉÚnÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ” àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.11.2003 BÉEÉä <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, (BÉEJÉ), +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ uÉ®É nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 06/2002
“xÉÉlÉÚnÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ” àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 27.9.2003 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ VÉcÉÆ iÉBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉE®hÉ BÉEÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉcÉÒxÉ àÉÉxÉBÉE® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉÊn |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn àÉå
àÉÉjÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉÉ
ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÉiÉ
àÉÉc ¤ÉÉn ´ÉÉn {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ cè,
xÉ ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
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|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ àÉÆ¶ÉÉ cè, =ºÉ {É®
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ xÉ BÉE®, àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÖ+ÉÉ cè A´ÉÆ ´ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.5.2002 BÉEÉä {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊàÉªÉÉn ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ, iÉ¤É
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊàÉªÉÉn àÉå ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÖqÉ
àÉÉxÉBÉE® |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ´ÉÉn ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉªÉÉn àÉå cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ, |ÉÉlÉÇxÉÉ A´ÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn àÉÉxÉBÉE® +ÉÉnä¶É 7,
ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉn ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ cè, ´Éc
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 56 BÉEä iÉciÉ vÉÉ®É 55 àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 55 BÉEä
iÉciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä <®Énä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE ®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ´É−ÉÇ iÉBÉE
ãÉMÉÉxÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 57 BÉEä iÉciÉ ªÉÉÊn vÉÉ®É
55 ´É 56 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉMÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉºÉÉàÉÉÒ/BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè,
=ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc
®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 58, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè,
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 56 ´É 57 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ãÉMÉÉxÉ xÉcÉÓ nä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃä cÖA ãÉMÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
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+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc
VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®ähb® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä A´ÉÆ <ºÉ µÉEàÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ/àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ/´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
JÉÉiÉänÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ
àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ àÉå vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 9 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ-1 BÉEä µÉEàÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® àÉÉxÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.9.2003 A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.11.2003 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ({Éè®É 16,
20, 21 +ÉÉè® 22)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

ABÉEãÉ {ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 98/2004.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ®äxp
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xÉÉlÉÚnÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤É. iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É £ÉÉÆbÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE®
ÉËºÉc

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ-1, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 33/2003 “xÉÉlÉÚnÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ ´É
+ÉxªÉ” àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.11.2003 BÉEÉä <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, (BÉEJÉ), +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ uÉ®É
nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 6/2002 “xÉÉlÉÚnÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ ´É
+ÉxªÉ” àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 27.9.2003 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
2. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.5.2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉA MÉA cé :‒
(i) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
3. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉcºÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊVÉºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÉÒàÉÉå +ÉÉ{ÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè, BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ xÉ cÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ´É ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É vÉÉ®É 207 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ®cÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É ´ÉÉn àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ/+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
vÉÉ®É 207 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É 7,
ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É
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BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 207 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
´ÉÉn ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É/ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉäMªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå SÉÉcÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É vÉÉ®É 207 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
iÉciÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ&
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉiÉävÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ cè A´ÉÆ JÉÉiÉävÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ cÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ µÉEàÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ´Éc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ ªÉÉÊn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc
vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 207 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É vÉÉ®É 55 ãÉMÉÉªÉiÉ 58
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé, =ºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
6. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ nÉäxÉÉå
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É ´É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE
27.9.2003 BÉEä iÉciÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.5.2002 BÉEÉä ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå
ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
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cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA A´ÉÆ ´ÉÉn àÉÉjÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ
àÉÉxÉiÉä cÖA vÉÉ®É 207 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
ºÉàÉ{ÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cè, ´ÉÉn BÉEÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÊ´ÉcÉÒxÉ àÉÉxÉiÉä cÖA
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. nÉäxÉÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä àÉÉjÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É A´ÉÆ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè *
9. <ºÉ µÉEàÉ àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cé,
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉÉ¤ÉÆn xÉcÉÓ cé A´ÉÆ <ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ
{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.5.2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn BÉEä µÉEàÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ {Éè®É ºÉÆJªÉÉ-5 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉªÉnÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30.9.2001 BÉEÉä VÉ¤É ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ZÉÚ~É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® n¤ÉÉ´É ºÉä MÉãÉiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ
{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA ´É iÉÉ®ÉÒJÉ 3.5.2002 BÉEÉä VÉ¤É ÉÊBÉE xÉBÉD¶Éä
BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉMÉc {É® ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É ¤ÉàÉÖBÉEÉàÉ
àÉlÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉènÉ cÖ+ÉÉ *
A´ÉÆ ´ÉÉn àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(1) ´ÉÉnÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ
+É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉcBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ºÉÉÉÊn® {ÉE®´ÉÉàÉ<Ç VÉÉA *
(2) ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉcBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊn® {ÉE®àÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉA MÉA xÉBÉD¶Éä àÉå VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ ºÉä ABÉDºÉ ºÉä ´ÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®ä A´ÉÆ xÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉE®ÉAÆ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-2 àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä A´ÉÆ ´ÉÉnOÉºiÉ
£ÉÚÉÊàÉ JÉÉiÉänÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
cè *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ
cè, +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(PÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cé :‒
(PÉ) VÉcÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé,
=ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ {É® VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè, =ºÉ {É® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
15. <ºÉ µÉEàÉ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 6 àÉå VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA cé A´ÉÆ iÉnÂxÉÖºÉÉ® VÉÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ/+ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉºÉä º{É−]
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cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÚãÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ/+ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè A´ÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´É°ô{É cÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉxÉÉ A´ÉÆ JÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{ÉxÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA
iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä VÉcÉÆ JÉÉiÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cÉå, ´ÉcÉÆ {É® ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶Éä−É xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 9 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉE®hÉ BÉEÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
àÉÉxÉBÉE® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉÊn |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn àÉå àÉÉjÉ
ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÉiÉ àÉÉc
¤ÉÉn ´ÉÉn {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ cè, xÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ àÉÆ¶ÉÉ cè, =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ xÉ BÉE®, àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÖ+ÉÉ cè A´ÉÆ ´ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.5.2002 BÉEÉä {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊàÉªÉÉn ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ, iÉ¤É
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊàÉªÉÉn àÉå ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÖqÉ
àÉÉxÉBÉE® |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ´ÉÉn ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉªÉÉn àÉå cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ, |ÉÉlÉÇxÉÉ A´ÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn àÉÉxÉBÉE® +ÉÉnä¶É
7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉn ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ cè,

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

537

´Éc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ
BÉEä uÉ®É ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉÉ®É 207
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
uÉ®É ºÉÖxÉxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ cè * <ºÉ µÉEàÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
18. ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå SÉÉcÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =BÉDiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ´ÉÉn 58
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉÉäMªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ´É
ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ SÉÉcÉÒ cè, ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ&
vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 55, 56 ´É 57 BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè :‒
“vÉÉ®É 55. ºÉàÉ{ÉÇhÉ ‒ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉàÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]ä ªÉÉ

<BÉE®É®xÉÉàÉä uÉ®É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér +ÉÉºÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ABÉE àÉ<Ç BÉEÉä ªÉÉ
iÉi{ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉcä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEàÉÉÒ-BÉEÉ¶iÉ {É® ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE OÉºiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉE¤VÉÉ UÉä½iÉä cÖA (ABÉE ãÉäJÉ-{ÉjÉ,
VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ cÉä, BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè) *
vÉÉ®É 56. £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ‒ (1) vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä, ´Éc +ÉÉºÉÉàÉÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ °ô{ÉähÉ
ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® +É{ÉxÉä <®Énä BÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ABÉE
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xÉÉlÉÚnÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤É. iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ

®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
´Éc +ÉÉºÉÉàÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉßEÉÊ−É-´É−ÉÇ BÉEÉ ãÉMÉÉxÉ
+É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 57. ãÉMÉÉxÉ-´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ ‒ vÉÉ®É 55 iÉlÉÉ
vÉÉ®É 56 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, VÉ¤É ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ
BÉEä ãÉMÉÉxÉ-´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä
=ºÉBÉEÉ +ÉÉºÉÉàÉÉÒ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ABÉE ®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉºÉÉàÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näªÉ ãÉMÉÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 58. ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç
£ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 56 ªÉÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
nÉ´ÉÉ nÉªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
20. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 55 àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉävÉÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ
UÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ´É àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä SÉèªÉ®àÉèxÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉÉ®É 56 BÉEä iÉciÉ vÉÉ®É 55 àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 55 BÉEä iÉciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä
ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä <®Énä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ
£ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
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ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ´É−ÉÇ iÉBÉE ãÉMÉÉxÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 57 BÉEä iÉciÉ ªÉÉÊn vÉÉ®É 55 ´É 56 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉMÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉºÉÉàÉÉÒ/BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É {É® BÉE¤VÉÉ
®JÉxÉä àÉå ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 58, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É
56 ´É 57 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEä
uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ãÉMÉÉxÉ xÉcÉÓ nä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃä cÖA ãÉMÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ
ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®ähb® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç <SUÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä A´ÉÆ <ºÉ µÉEàÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
iÉÉä =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ/àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ/´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE JÉÉiÉänÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ {ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ àÉå vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 9
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cè *
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22. ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ-1 BÉEä µÉEàÉ àÉå nÉäxÉÉå
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ®
àÉÉxÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.9.2003 A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
vÉÉ®É 58 ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.11.2003 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
23. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ
{É® +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè *
24. ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.9.2003 A´ÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.11.2003 nÉäxÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ xÉÆ¤É® {É® nVÉÇ BÉE® A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®ä *
25. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÚãÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 2002 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ
cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É U& àÉÉc àÉå ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®ä *
26. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.2.2014 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
————
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VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É Uc àÉÉc àÉå ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®ä *
26. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.2.2014 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
————
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226] – ÉÊ®] – nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – =ºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ
BÉE£ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ.
ASÉ {ÉÉÒ-64-0400 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä bÉ. uÉÉÊ®BÉEÉ |ÉºÉÉn, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, BÉEÉä~ÉÒ ºÉÆ. 149,
ºÉäBÉD]® 48-ºÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ABÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ àÉå
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
OÉÉàÉ fÉãÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ ®ÉVÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEä ÉÊxÉBÉE] ]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-64-0400, ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ/]ÅBÉE àÉå
BÉDãÉÉÒxÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 1,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ
n® {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A cè *
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA ={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/ASÉ cé * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ªÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 bÉ. uÉÉÊ®BÉEÉ |ÉºÉÉn, |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, AäºÉä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
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<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ ¤ÉSÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè
VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ =ºÉä AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® JÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.- 3/A {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè, BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè, BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2009]

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343 :
®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5

2009 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1070 :
®ÉàÉ ÉÊBÉE®hÉ MÉÉäªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-JÉÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®,
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ *

7

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

2009-I BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 5084.

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

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AàÉ. SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉxÉ´É®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 2005 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14AºÉ/2 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ
{ÉÉÒ-64-0400 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä bÉ. uÉÉÊ®BÉEÉ |ÉºÉÉn, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, BÉEÉä~ÉÒ ºÉÆ. 149,
ºÉäBÉD]® 48-ºÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ABÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ àÉå
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
3. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä OÉÉàÉ fÉãÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ ®ÉVÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEä ÉÊxÉBÉE]
]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-64-0400, ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ/]ÅBÉE àÉå BÉDãÉÉÒxÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 1800/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. {ÉSÉÉÔ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A cè * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå
nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ.
bÉÒ. ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/ASÉ cé * =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒ.
VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. SÉÆbÉÒMÉfÃ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 bÉ. uÉÉÊ®BÉEÉ |ÉºÉÉn, |ÉÉ<´Éä]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A ºÉÉFªÉ àÉå

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉjÉ <xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
|ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A, ÉÊVÉºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ xÉ cÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä
={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, nÉ´ÉänÉ®-|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®ÉA MÉA ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉÃSÉãÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ
cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“18. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
‘={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®’ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =nÉ® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, VÉcÉÆ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
¤ÉÉäbÉç uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éä AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ
1

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343.
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * àÉÉjÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ (JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉèxÉãÉ) MÉÉÊ~iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
6. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 ºÉä 17 àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ £ÉkÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ/nÉ´ÉänÉ® ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ,
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉèxÉãÉ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè, ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä º´ÉªÉÆ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉàÉ ÉÊBÉE®hÉ MÉÉäªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-JÉÆb
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
1
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BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ZÉãÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É FÉÉÊiÉOÉºiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :–
“14. VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉäxÉÉå vÉxÉ +ÉÉè® vÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉEÂ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç FÉäjÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉBÉE®, VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉcÉÆ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®, VÉÉä 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31
BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
1,10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè *”
8. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnä BÉEÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ nÉ´ÉänÉ®
uÉ®É +É{ÉxÉÉ ={ÉSÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. SÉhbÉÒMÉfÃ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. -3/A |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ, ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè, =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ ¤ÉSÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè
VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ =ºÉä AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® JÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/A {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè, BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II,
ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
11. <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
————
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VÉÉåBÉEÉÒ ®ÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ‒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
=ÉÊSÉiÉ cé *
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 113 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1965 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 87 µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
1964-65 ºÉä 10 àÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É®
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ¤ÉÆVÉ®-£ÉÚÉÊàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ´É−ÉÇ
2001-02 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉä BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉãÉ¤ÉÉ bÉãÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉãÉ¤ÉÉ BÉE¤É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ& BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ
MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É àÉÉjÉ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
+ÉBÉEäãÉä cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
182 <Ç.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® bÉäMÉ®É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, 2008 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 113 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆFÉä{É àÉå ‘´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå ‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ ]ÉÒBÉEÉ {ÉxvÉä®, iÉ{{ÉÉ
=ÉÊMÉªÉãÉiÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 154 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ, JÉÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 156 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
81, àÉÉ{É 3 BÉExÉÉãÉ 8 àÉ®ãÉºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
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BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤WÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ nÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉä =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä BÉE¤WÉä àÉå cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½ä ´ÉßFÉ BÉEÉä BÉEÉ]xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä JÉÉänBÉE® =ºÉ{É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 10 àÉ®ãÉºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1965 ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 10 àÉ®ãÉºÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cè *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
+ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 7 +ÉÉè® 8 {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉãÉ
näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå BÉE¤WÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
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6. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® bÉäMÉ®É xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ´ÉÉnÉÒ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEàÉÇSÉxn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5
BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn |ÉiªÉÖkÉ® º´É°ô{É ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA cé * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ
2001-02 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ
cè VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ nÉºÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc 10 àÉ®ãÉºÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ lÉÉ * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2
nä¶É®ÉVÉ xÉä bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäWÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé * |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 2/2006 BÉEä ´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè VÉÉä nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¶É®ÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
ºÉä cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ bÉ-4 +ÉÉè® bÉÒ-6 iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 81/1 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 10 àÉ®ãÉºÉ {É® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ-2, bÉÒ-3 ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-5
{ÉEÉÒãb ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè VÉÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉä BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ
cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 1965 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ
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£ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 87 µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç 1964-65 ºÉä 10
àÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ¤ÉÆVÉ®-£ÉÚÉÊàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ´É−ÉÇ 2001-02 BÉEÉÒ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä BÉE¤WÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉãÉ¤ÉÉ bÉãÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉE¤WÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉãÉ¤ÉÉ BÉE¤É bÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ& BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉn |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É àÉÉjÉ BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ +ÉBÉEäãÉä cÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ® >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
————
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ASÉ. AÆb A}ÉE. ºÉÉäãÉxÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 24 VÉÚxÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 – vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 44(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º]äSªÉÚ]ÂºÉ BÉEÉ
º]äSªÉÚ] 9.27 iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 14] – ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä –
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé – ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä näxÉä àÉå
ÉÊ´É£Éän – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É£Éän{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º]äSªÉÚ]ÂºÉ BÉEä º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éå¶ÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-={ÉnÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÒ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉFÉä{ÉÉå {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n® ºÉä +ÉÉvÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É
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VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® ºÉä {Éå¶ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä
ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ VÉÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * AäºÉÉ cÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
ºÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ={ÉnÉxÉ 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉnÉxÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44(4)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ MÉè®-BªÉ{ÉMÉiÉ
ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå, +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ JÉSÉÇ ºÉä
BÉEàÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ,
´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® º]É}ÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÇ,
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ, MÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. A.
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

+ÉÉ®. ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * {Éå¶ÉxÉ ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉàÉßr ¤ÉéBÉE cé * +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé * ®É−]Å BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn näªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä iÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉUiÉÉAÆMÉä * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉ{ÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ. A. +ÉÉ®. ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44(4) iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå,
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ
BÉE®ä * vÉÉ®É 44(4) |ÉÉÊàÉiÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ cè * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 44(4) iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ®
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ
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BÉEÉä àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éå¶ÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ={ÉnÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉnÉxÉ 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉnÉxÉ 3.5
ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cé * {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè *
<ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ MÉA cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä {ÉjÉ àÉå 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ. II BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉVÉ ºÉä 8 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * ({Éè®É 7,
9, 10, 11, 12, 16, 17, 21 +ÉÉè® 22)
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2011]

[1992]

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 223 :
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® ]ÉÒSÉºÉÇ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702 :
{Éä{ºÉÚ ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÆMÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 664 :
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
19

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 3507.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. MÉÉèiÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ, |ÉàÉÉän
~ÉBÉÖE®, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
xÉÉÒ®VÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä 66 ºÉnºªÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé * ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉo¶É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä
cé * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
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{Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä * iÉÉ®ÉÒKÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä AäºÉÉ
cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ/
{Éå¶ÉxÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4 +ÉÉè® {ÉÉÒ-5 {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2011 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 834 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå/iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä £ÉÉMÉ-I +ÉÉè® £ÉÉMÉ-II BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnÉ iÉlÉÉ AäºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 834 |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉå * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉo¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä 2006 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n®Éå {É®
àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cè * |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
{Éå¶ÉxÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É®
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/{Éå¶ÉxÉvÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/{Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/{Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉÉ®ÉÒKÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä £ÉÉMÉiÉ: ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc
£ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒKÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉnÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉE 4.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ {É®
JÉSÉÇ ´É−ÉÇ´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃä cÖA ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. MÉÉèiÉàÉ xÉä ¤ÉãÉ näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® {É®
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉnÉxÉ 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
3. gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
{Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®ä +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®ä *
5. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
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ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ,
¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1925 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 44 (4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ABÉEàÉÖ¶iÉ MÉè®-BªÉ{ÉMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ :–
“(BÉE) AäºÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®

£ÉkÉÉå, +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉãÉ JÉSÉÉç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, ´ÉäiÉxÉ
´ÉßÉÊrªÉÉå, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® º]É}ÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
JÉSÉÉç, +ÉÉ´ÉiÉÉÔ, MÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ *”
7. º]äSªÉÚ]ÂºÉ BÉEä º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éå¶ÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-={ÉnÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
VÉÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÒ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ
¤ªÉÉVÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉFÉä{ÉÉå {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n® ºÉä +ÉÉvÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

562

bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

=xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
n® ºÉä {Éå¶ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ VÉÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä 2011 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 834 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
{Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n®Éå {É® àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉlªÉiÉ: àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç 2011 BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =xÉBÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
{Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]äSªÉÚ]ÂºÉ BÉEä º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé * ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä 4.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ {É®
JÉSÉÇ ´É−ÉÇ´ÉÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
9. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
ºÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ={ÉnÉxÉ 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉnÉxÉ ABÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ MÉè®-BªÉ{ÉMÉiÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè
VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå, +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ JÉSÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

+ÉÉè® º]É}ÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÇ, +ÉÉ´ÉiÉÉÔ, MÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ JÉSÉÉç BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. A. +ÉÉ®. ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * {Éå¶ÉxÉ
ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
12. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉàÉßr ¤ÉéBÉE cé * +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé * ®É−]Å BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn näªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉUiÉÉAÆMÉä * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉ{ÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. A. +ÉÉ®. ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® ]ÉÒSÉºÉÇ
AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<WÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA YÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÒ. ºÉÉ<àÉxºÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ cè – ‘ºÉ{ÉEãÉ
1
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+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ®ÉWÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä, MÉcxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® MÉcxÉiÉÉ {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉcÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ vÉàÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nä¶É BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ (ºÉ£ªÉiÉÉ)
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +Éx´Éä−ÉhÉ, YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
uÉ®É +ÉvªÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ãÉä VÉÉä ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉn ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ BÉEÉä VÉÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè, BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
=xàÉÖBÉDiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÚ® ®cä * +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ãÉFÉhÉÉå ºÉä
AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè *”
14. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 19 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É bÉ.
ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc {É®àÉÉ® ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¶ÉÉävÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ cè * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉßEÉÊ−É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ,
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEä JÉSÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {Éè®É 4 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÆVÉÚ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ º´É-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA
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15 àÉ<Ç iÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè :–
“(i) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *

(ii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉc àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
(iv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(v) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, SÉÉcä
´Éc £ÉÉ®OÉºiÉ cÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉvÉÇºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-A BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]® àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ 1,000/- âó{ÉA cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉExÉÉÔSÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6(i) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉ®BÉEÉ®

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä *
(ii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉMÉãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 15 +É|ÉèãÉ iÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
‘¤ÉÉÒ’ |É°ô{É àÉå +ÉºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÆSÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (ÉÊVÉãn-1)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè *
(iii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ BÉEä VÉÚxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * {É®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ÉÊnºÉÆ¤É® àÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ÉÊBÉEºiÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºiÉ +ÉºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® cÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆnÉªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEä
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ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÆBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1979 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. =tÉÉxÉ ºÉÉÒ. A. (10)-1/78 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ AiÉnÂuÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
15. {Éè®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {Éè®É 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä
ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
16. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉNÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44(4) iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå,
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ
BÉE®ä * vÉÉ®É 44(4) |ÉÉÊàÉiÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ cè * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 44(4) iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ®
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ *
17. >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE
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¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ
BÉEÉä àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * º]äSªÉÚ] 9.27 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éå¶ÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ={ÉnÉxÉ-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉnÉxÉ 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉnÉxÉ 3.5
ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cé *
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉÉä SÉÉèvÉ®ÉÒ º´ÉhÉÇ BÉÖEàÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ/àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 6078 àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
+ÉÉè® àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
£ÉÉMÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“5. {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +É¤É ºÉÖYÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ABÉE nÉxÉ
ªÉÉ <xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
1

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 664.
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

BÉEÉÒ àÉVÉÉÔ ªÉÉ <SUÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ªÉc ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& <ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºlÉÉÊMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& ªÉc AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ABÉE ®ÉVªÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1990 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É =xÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒKÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉäxÉä BÉEÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É®
ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® <ºÉBÉEä {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé, ABÉE VÉèºÉÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®åMÉä VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé +ÉÉè® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA cé ; {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉxÉBÉEÉ®É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983
AºÉ. ºÉÉÒ. 130 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
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20. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éä{ºÉÚ ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆMÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“21. {Éå¶ÉxÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
{Éå¶ÉxÉ ABÉE <xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ªÉÉ ¶ÉiÉÇ ®ÉÊciÉ xÉcÉÓ
cè * {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå ªÉÉ ¶ÉiÉÉç
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉºÉÉxÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖEãÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉxÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘{Éå¶ÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ cè
VÉ¤É {Éå¶ÉxÉvÉÉ®ÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
¤ÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *’ +ÉiÉ& ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉßlÉBÉEÂ cé +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cé *”
21. {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
1

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702.
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bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ªÉÚ. ASÉ. A}ÉE. BÉEä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ¤É. bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ MÉA cé *
22. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä {ÉjÉ àÉå 3.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ àÉßiªÉÖ-ºÉcªÉÖBÉDiÉºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ. II BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉVÉ ºÉä 8 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä *
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
—————
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BÉE®àÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉºÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 – vÉÉ®É
14(3)(MÉ) – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É BÉE®ä –
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 2010 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 9-10 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
àÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <WÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) xÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
|É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉhb) uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £É´ÉxÉ BÉEä ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉiÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé * >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
£É´ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É BÉE®ä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉhb) BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉE®ä * ({Éè®É 8, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 243 ׃
cÉÊ®nÉºÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚn +ÉÉè® +ÉxªÉ *

9

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 125.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒ®É
nä´ÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊàÉiÉ ºÉÚn

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 2010 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 9-10
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ‘àÉÖJªÉ iÉlªÉ’ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå
‘ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ‘ÉÊBÉE®ÉAnÉ®’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 2002 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ
49/2 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2008 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® VÉxÉ´É®ÉÒ 1984 ºÉä 200/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ
n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉàÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 18-AºÉ/13(JÉ)
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 112 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. <ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå xÉä BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 9-10 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ {É® +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É VÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆJªÉÉ 112 JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE

uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA MÉA
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè –
(i) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cèÉË®MÉ]xÉ cÉ=ºÉ
ºBÉÚEãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉDiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ
®äJÉÉÆBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE® nå *
(ii) ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 BÉEä JÉhb (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =xcå àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc
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ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä xÉA
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *”
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2012
BÉEÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàªÉBÉDiÉ& àÉÆVÉÚ® ®äJÉÉÆBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉãÉ näBÉE® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 112 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ,
2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
|É£ÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É
<WÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
<ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VªÉä−~ JÉhb) xÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) uÉ®É
+ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ £É´ÉxÉ BÉEä ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉÊ®nÉºÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚn
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
¶Éc®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàªÉBÉDiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –׃
“iÉlªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå VÉÉä ABÉE

àÉÉjÉ |É¶xÉ càÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ/xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ nÉÉÊJÉãÉ
BÉE®xÉä {É® cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={Éã¤ÉvÉ cÉäMÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cèÉË®MÉ]xÉ cÉ=ºÉ
ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AàÉ. <ºÉ{ÉcÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE {Éä¶Éä ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ
iÉÖ®ÆiÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒªÉ <àÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊBÉE®ÉA {É®
ÉÊãÉA MÉA £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 200 UÉjÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉEä 15 ºÉnºªÉ
+ÉÉè® MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉEä 8 ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉä +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
®äJÉÉÆBÉExÉ iÉèªÉÉ® lÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ®äJÉÉÆBÉExÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ãÉÉcÉäiÉÉÒ xÉä
1
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ®äJÉÉÆBÉExÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
®äJÉÉÆBÉExÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £É´ÉxÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
BÉE¤WÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ n® ºÉä ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®iÉä ®cåMÉä *
18. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉE¤WÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® ´Éc BÉEä´ÉãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉE¤WÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä´ÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(4) +ÉÉè®
<ºÉàÉå ÉÊnA MÉA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *”
10. +ÉiÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉänJÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ {Éä¶É BÉE®ä *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ® >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉhb) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉhb) BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2010
ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ
BÉE®ä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VªÉä−~ JÉhb) BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉSÉÉç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
—————
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
(1882 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 7)1
[24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1882]
àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 cè ;
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® – <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè ;

2

[VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ]

|ÉÉ®Æ£É – +ÉÉè® ªÉc 1882 BÉEÉÒ àÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
3

[1BÉE. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, “àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *]
2. àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉ +ÉÉnÉiÉÉ,
ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä, àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä nÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç
1

2

3

nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 6) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É® 1965 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 8 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É, ÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉäªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{É {É® +ÉÉè® {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
(ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (1968 BÉEÉ 26) uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ. +ÉÉ. 650 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24.8.1984, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ,
£ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) uÉ®É ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2)

àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882

1

*** ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä,
VÉcÉÆ àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® BÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE 1*** ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä +ÉÉnÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
nÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉä BÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cè *
ªÉc vÉÉ®É =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé *
3. àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É]xÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxªÉ cÉäxÉÉ – àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉcãÉä,
àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉ nÉiÉÉ àÉ® MÉªÉÉ cè ªÉÉ 2*** ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ 2*** ªÉÉ ¶ÉÉävÉFÉàÉ
cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ 2***
ÉÊSÉkÉÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ, 2*** ¶ÉÉävÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc vÉÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä AäºÉä vÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ,
+ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉèºÉÉ cÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ªÉc vÉÉ®É BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ºÉÆnÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA cé *
4. àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – (BÉE) àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®BÉEä, AäºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

2

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “cºiÉÉÆiÉ®hÉ{ÉjÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “{ÉÉMÉãÉ”, “ªÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ”, “{ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ” +ÉÉè®
“ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

1

[ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ] àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ cÉä *
(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ {ÉEÉ<ãÉ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå º]ÉÉÎà{ÉiÉ ªÉÉ
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º]ÉÉÎà{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä {É® ´Éc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® cÉäMÉÉÒ *
(PÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä, ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 1[ªÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ] àÉå =ºÉBÉEä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉÒ *
(R) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, JÉhb (BÉE), (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2
*
*
*
*
(U) ªÉc vÉÉ®É àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè, SÉÉcä ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå ªÉÉ
SÉÉcä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
5. ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ – 3[ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä
´ÉªÉºBÉE cè] <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc º´ÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ABÉE +É]xÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ
1
2
3

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1900 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É JÉÆb (SÉ) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (22.10.1982 ºÉä) BÉEÉÊ{ÉiÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882

(4)
1

[àÉÉxÉÉä ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè] +ÉÉè® àÉÖJÉiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ =ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
ªÉc vÉÉ®É BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
6. [1886 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 28 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *] – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1891 (1891 BÉEÉ 12) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
________

1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (22.10.1982 ºÉä) BÉEÉÊ{ÉiÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

