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bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ
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1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) – (15)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 13)
– vÉÉ®É 2(2), 3(MÉ), 6(1) +ÉÉè® 7 – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ – +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ – ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =xÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé – ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉn àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

86

– vÉÉ®É 2(2), 3(MÉ), 6(1) +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 20] – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 191, 195, 211 +ÉÉè® 340 – ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ
(ii)

86

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn vÉÉ®É 340 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
º´ÉªÉàÉä´É {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
ºÉÆ. 2 ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉÒ BÉE®äMÉÉ *
{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ

70

– vÉÉ®É 191, 195, 211 +ÉÉè® 340 – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ

70

– vÉÉ®É 301 – |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® – ªÉc BÉEcxÉÉ

MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ
¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ *
ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 311 – ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå jÉÖÉÊ] – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

13

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc vªÉÉxÉ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè *
ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

13

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 119 – ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ – ¶É{ÉlÉ £ÉÆMÉ –
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉEciÉä cÖA =ºÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖEU +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä,
+ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ºÉiªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶É{ÉlÉ £ÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 228 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ – ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ – |ÉÉäBÉDºÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÉäBÉE®

137

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

137

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
– vÉÉ®É 2(ZÉ), 2(]), 42 ºÉä 47 +ÉÉè® 68 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950, +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 32 – {É®àÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ®] – àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ – xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
– º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉäjÉcÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É –
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ
+ÉÉè® SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
¿ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE
vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE ´ÉMÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉàÉÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
bä{ÉE Aà{ÉãÉÉ<WÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

51

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 138 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä SÉèBÉE BÉEÉ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉxÉÉn®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

137

£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 18(2) +ÉÉè® vÉÉ®É 30 – ÉÊxÉnæ¶É – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ – VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ –
VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 18 =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
vÉÉ®É 30 ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {É®º{É®ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉÉ®É 18(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É |É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É
ºÉä YÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
àÉnxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

40

(vii)

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

− vÉÉ®É 166 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(11) +ÉÉè® ÉÊàÉWÉÉä®àÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2] − |ÉÉÊiÉBÉE®
− àÉßiÉBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉÚiÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉä½ näxÉÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉ
BÉE®xÉÉ − +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ − SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ *
àÉÉå]{ÉEÉäbÇ ¥ÉnºÉÇ +ÉÉ{ÉE ºÉå] MÉä¤ÉÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ +ÉÉÉÊn

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 244, 243ªÉMÉ, 243ªÉSÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
=½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] –
ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ – ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 5 BÉEä
JÉÆb 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =½ÉÒºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE
BÉE®xÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 9 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9 ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ
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(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉxÉä xÉ ®cxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ Ab´ÉÉäBÉEä]ÂºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
_________
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ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ Ab´ÉÉäBÉEä]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
7 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 244, 243ªÉMÉ, 243ªÉSÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =½ÉÒºÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] ‒ ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
BÉEÉ =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ ‒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 5 BÉEä JÉÆb 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE BÉE®xÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 9 ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉxÉä xÉ ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉàÉÖJÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =½ÉÒºÉÉ
àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ AäBÉD] (=½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), 1950 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
=½ÉÒºÉÉ BÉEä ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉÆb 6(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
cè * ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxn®MÉfÃ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ,
MÉ~xÉ, =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå ºÉä cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ Ab´ÉÉäBÉEä]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE : (BÉE) £ÉÉMÉ 9BÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ; (JÉ) ºÉÆºÉnÂ, £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
{É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
{É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 9BÉE (+É{É´ÉÉnÉå
+ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ) ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE : (BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä ; (JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É
iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå <ºÉºÉä
{ÉcãÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * º{É−]iÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ (£ÉãÉä cÉÒ ´Éc +ÉvªÉÉªÉ 9BÉE ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 9BÉE BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 9BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ {É® =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 743/1995 VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1994 ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
({ÉÉ−ÉÇnÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÉç BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 1264/1995
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1995 ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
n¶ÉÉÇªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
cè * xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ´Éc £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉMÉ 9BÉE ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ UÉä½iÉä cÖA <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉMÉ 9BÉE ºÉÖxn®MÉfÃ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 :
¤ÉÉånÚ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ *

àÉÚãÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

23

2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 215.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. {ÉÉÒ. àÉÉäcxiÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
BÉßE−hÉÉxÉÆn {ÉÉÆbäªÉÉ, VÉªÉä¶É MÉÉè®´É, +ÉàÉ®äxp
BÉÖEàÉÉ® SÉÉè¤Éä, BÉÖEàÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ, ¤ÉÉÒxÉÚ ]àÉ]É,
bÉÒ. AãÉ. ÉÊSÉnÉxÉÆn, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉÚ®ÉÒ,
ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÒÉÌiÉ ®ähÉÖ ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® bÉ.
àÉÉªÉÉ ®É´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® ‒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉàÉÖJÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =½ÉÒºÉÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ AäBÉD] (=½ÉÒºÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), 1950 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
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2. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉÆb 6(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
cè * ªÉc JÉÆb ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè : ‒
“6. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ‒ (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ”

{Én ºÉä AäºÉä FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä *”
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 244 àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå cè : ‒
“244. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ – (1)

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
4. <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉäjÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxn®MÉfÃ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
5. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ, MÉ~xÉ,
=xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå ºÉä cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ ºÉä cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé : ‒
“243ªÉMÉ. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – (1)

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖSUän 244 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(2) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
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ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ MÉÉä®JÉÉ
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *
(3) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå {É®, AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
“243ªÉSÉ. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ –

<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉßkÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, ªÉÉÊn
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ cé, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä, +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ *”
6. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE : (BÉE) £ÉÉMÉ 9BÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè [+ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ(1)] ; (JÉ) ºÉÆºÉnÂ, £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ [+ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ(3)] * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, £ÉÉMÉ
9BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 9BÉE (+É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ) ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
7. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE : (BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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|É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
cÉä (+ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ) ; (JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cåMÉä VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå <ºÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
(+ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ) * º{É−]iÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ (£ÉãÉä cÉÒ ´Éc +ÉvªÉÉªÉ 9BÉE ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä)
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 9BÉE BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ *
8. <ºÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
243-ªÉSÉ BÉEä {É®xiÉÖBÉE ºÉä xÉcÉÓ cè *
9. ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 9BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ? <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉä cè * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =ºÉBÉEÉ JÉÆb 5(1) ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè * ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè : ‒
“5. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ ={É {Éè®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É cÉä *
(2)

*

*

*

*

(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) *”

10. JÉÆb 5 ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE :
(BÉE) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ (VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; (JÉ) BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ (VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè®
={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
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11. VÉcÉÆ iÉBÉE =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 àÉå ={ÉvÉÉ®É (6) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ : ‒
“(6) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
244 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
*

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 1994 BÉEä =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 àÉ<Ç, 1994 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖxn®MÉfÃ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ
31 àÉ<Ç, 1994 ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä
ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÚxªÉiÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® xÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ 9BÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ *
13. =½ÉÒºÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä <ºÉ ¶ÉÚxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1994 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 743/75 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉÆb 5(1) uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® xÉcÉÓ ®JÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè : ‒
“+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1995
*

+ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ‒
“(6) Nothing in this Act shall apply to the scheduled
areas referred to in Clause (1) of Article 244 of the
Constitution.”
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BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. ºÉÆ. 743/95 ‒ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEÉ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 uÉ®É
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ;
+ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä |ÉÉ®Æ£É
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉ~xÉ, =xÉBÉEä ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè®
={ÉÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 uÉ®É
ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, =½ÉÒºÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 5 BÉEä ={É {Éè®É (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. ºÉÆ. 521/94 BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =½ÉÒºÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 16222ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ.¶É.ÉÊ´É. BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE
=½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
23) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç,
1994 ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉn +ÉÉè®
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ : ‒
(1) =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(2) =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ−ÉÇn, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ,
1995 ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ‒
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé *
ºÉÆ. 27397-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-37/95-ASÉ. ªÉÚ. bÉÒ.
VÉÉÒ. ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ”
15. <ºÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä {É® ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
ºÉÖxn®MÉfÃ, ®É=®BÉEäãÉÉ, ®ÉVÉMÉÆMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊ¤É®ÉÊàÉiÉ®É{ÉÖ® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
{É®ä ¤ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä {É®ä =xÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
®cxÉÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE lÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cé *
16. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ
9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉÆb 5 uÉ®É |ÉnkÉ
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä {É®ä ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +É´ÉèvÉ cè *
17. càÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <xÉ nÉäxÉÉå nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä nãÉÉÒãÉå iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 743/95
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
18. +ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ BÉEä JÉÆb 1 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå, VÉèºÉä ºÉÖxn®MÉfÃ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
+ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ BÉEä JÉÆb 3 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä
ºÉÖxn®MÉfÃ {É® +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ 9BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÖxn®MÉfÃ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
19. <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1996 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä £ÉÉMÉ 9 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç iÉiºlÉÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ cè *
20. +ÉiÉ&, ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 9BÉE ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ {É® =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1995 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 743/1995 VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1994 ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
({ÉÉ−ÉÇnÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÉç BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) ÉÊ´ÉºiÉÉ®
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iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. +ÉÉ. 1264/1995
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1995 ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉcÉÆ
iÉBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
¤É¶ÉiÉæ ´Éc £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉMÉ 9BÉE ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ UÉä½iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉMÉ 9BÉE ºÉÖxn®MÉfÃ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 243ªÉSÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä |É¶xÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& iÉlªÉÉiàÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, ´Éc <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
23. iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉånÚ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
9BÉE BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ cè =ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè : ‒
1

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129.
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ºÉÖxn®MÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ Ab´ÉÉäBÉEä]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä

uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ 9BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä, <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ~ÉäºÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉMÉ 9BÉE BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉ~xÉ, ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ,
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ,
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå, BÉE®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ iÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ
nÉä−É{ÉÚhÉÇ lÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 9BÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cè *”
ªÉc =qä¶ªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
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ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÖcààÉn <¥ÉÉcÉÒàÉ
BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 301 – |ÉÉ<´Éä]
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® – ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç
AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cè VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 311 – ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå jÉÖÉÊ] – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÒ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA MÉA àÉÖqä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®É ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
+ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉEcBÉE® £ÉÉ®ÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè
VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä
ÉÊBÉE ´Éc nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
=ºÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näBÉE®
ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉiªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä * +ÉiÉ&
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè * ({Éè®É 17)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉäiÉÖBÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉciÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
{É®, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ 8 ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶xÉ BÉE®iÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉFÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ
JÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉDªÉÉå
ºÉÆBÉEÉäSÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ ®cÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 +ÉÉè®
311 BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉciÉ cÉÒ AäºÉÉ
+É£ÉÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉSÉäiÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä º{É−] BÉElÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½ä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉàÉZÉä * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉäÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉ¤É ´Éc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{É−]
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iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÒ ¤ÉSÉBÉE® xÉ
VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä àÉÖqÉ cè =ºÉàÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 301(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ cé, vÉÉ®É 311 BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 301 +ÉÉè® 311 BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ vÉÉ®É 301(2) BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ {É®, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 311 BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä {ÉÖxÉ&
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 +ÉÉè® vÉÉ®É 311 iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉÉÊc®É
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c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè, =ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ−É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|É¶xÉ BÉE®ä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |É¶xÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊnJÉÉ<Ç
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc jÉÖÉÊ] nÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® jÉÖÉÊ] {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé VÉÉä ´Éä
ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ xÉ nä ºÉBÉEä * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉElÉxÉ
BÉE®BÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉVÉÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 18, 19, 21 +ÉÉè® 31)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3081 :
®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
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ÉÊ´É{ÉªÉÇºiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2007]

(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 711 :
=àÉ® àÉÖcààÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

30

18

[2010]

[2006]

[2004]

[2003]

[2001]

[1999]
[1999]
[1991]
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉEÇ àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ;

13,24

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641 :
ºÉÖMÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ UÖMÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158 :
VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

23,31

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
BÉEä. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. ´ÉäãÉÖºÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462 :
VÉä. BÉEä. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13,22

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉEàÉSÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15,28

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110

:

®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ºÉäãÉ ;

13,26

(1991) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 :
àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

13,23

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2044.
2011 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1746 àÉå =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ BÉE]BÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEÉäãÉÉÒxÉ MÉÉäxÉºÉÉÉÎã´ÉºÉ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), +ÉàÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) VªÉÉäÉÊiÉ
àÉånÉÒ®kÉÉ, ®ÉhÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ, àÉä°ôºÉÉMÉ®
ºÉÉàÉÆiÉ®ä, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉEºiÉÚÉÊ®BÉEÉ BÉEÉèàÉÖnÉÒ,
ÉÊ¶É¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÖcààÉn <¥ÉÉcÉÒàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ xÉä
ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2011 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1746 àÉå BÉE]BÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉxªÉÉÉÊºÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉãÉÉ´É®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 243/2010 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ãÉFàÉÉxÉÆn ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÆvÉÉàÉãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE
ÉËcºÉÉ {ÉEèãÉ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ VÉäºÉÖ<] {ÉEÉn® ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ
lÉÉìàÉºÉ SÉäãÉxÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊnBªÉ VªÉÉäÉÊiÉ {Éèº]ÅÉäãÉ ºÉå]®,
BÉEÆVÉÉàÉåbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÆvÉÉàÉãÉ xÉÉàÉBÉE VÉäºÉÚ] cÉäàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
£ÉÉÒ½ uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä OÉÉàÉ BÉEÆVÉÉàÉåbÉÒ BÉEä |ÉcãÉÉn xÉÉàÉBÉE
|ÉvÉÉxÉ BÉEä ªÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ¶É®hÉ ãÉä ãÉÉÒ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ºÉä 50 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ |ÉcãÉÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉ<Ç, ´Éä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä JÉÉÓSÉBÉE® ºÉ½BÉE {É®
ãÉä +ÉÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ½ àÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä “VÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ £É´ÉxÉ àÉå JÉÉÓSÉBÉE® ãÉä MÉA VÉcÉÆ {É® +ÉÉ~´Éå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 cè, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉä
=i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ *
5. ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä. xÉ´ÉMÉÉÆ´É
BÉEä JÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
{ÉEÉn® VÉäºÉÖ<] SÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉãÉÉÒMÉÖbÉ
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BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉãÉÉÒMÉÖbÉ ={ÉJÉÆb +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA
|Én¶ÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉOÉÉÒ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè *
7. ÉÊVÉºÉ àÉÖqä {É® +É¤É càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 ={ÉJÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉE]BÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XLVII àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉ°ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ 8 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ 8/1 ºÉä 8/5 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |Én¶ÉÇ 8/6 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
BÉEÉäãÉÉÒxÉ MÉÉäxÉºÉÉÉÎã´ÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 8 BÉEä xÉ iÉÉä xÉÉä] àÉå +ÉÉè®
xÉ cÉÒ |ÉÉ°ô{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊnMvÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 9 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉ<xÉ xÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ¤É°ô+ÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É {É]xÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ

BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä lÉ{{É½ àÉÉ®É lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
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ºÉÉ½ÉÒ JÉÉÓSÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ºiÉxÉ n¤ÉÉA lÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç º{É−] BÉßEiªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É AäºÉÉ
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb BÉE®É<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ, VÉcÉÆ
iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè,
+ÉºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®ciÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè ´Éc <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE lÉ{{É½ àÉÉ®xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ º{É−] BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉxÉ n¤ÉÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 BÉEÉä |Én¶ÉÇ 8 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éº{É−]iÉÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c {ÉÉiÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ, <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 26 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè :–
“...... ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ={ÉJÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉE]BÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÖZÉä
lÉ{{É½ àÉÉ®É lÉÉ, àÉä®ÉÒ ºÉÉ½ÉÒ JÉÉÓSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä ºiÉxÉ n¤ÉÉA lÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉéxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉEÇ àÉÉÒ]Ú {É]xÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É àÉéxÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®ÉÒ
VÉÆPÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤Éè~É lÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉä®ä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ.....*”
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ºÉÉFªÉ àÉå
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®É ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 BÉEÉä ªÉc ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉä BÉÖEU {ÉcãÉä BÉEcÉ cè ´Éc ¶ÉxÉÉJiÉ
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ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

{É®äb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉä
|Én¶ÉÇ 8 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉciÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉjÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
11. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2011 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1746 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä {É®ä cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ
cè +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
12. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäãÉÉÒxÉ MÉÉäxÉºÉÉÉÎã´ÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉciÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉE®ä, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |Én¶ÉÇ 8 BÉEÉ
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=ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 8 =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ §ÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ VÉÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 301 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå £ÉªÉÆBÉE®
jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ º{É−] jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉºÉÉÒàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉBÉE® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉA * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cé BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ºÉäãÉ2, ÉÊºÉrÉlÉÇ
´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉEÇ àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ3, BÉEä. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. +ÉÉ®. ´ÉäãÉÖºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4, VÉä. BÉEä. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 +ÉÉè® ºÉÖMÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ UÖMÉÉ
®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
1
2
3
4
5
6

(1991)
(1999)
(2010)
(2003)
(2001)
(2006)

ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462.
8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641.
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BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉjÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 30
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 11 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉhÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä xÉ´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉEàÉSÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, ®ÉVªÉ
BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® xÉ´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 8, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 VÉÉä +ÉÉciÉ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ®ÉxÉÆn °ô{É ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA cé VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉäãÉ xÉcÉÓ
JÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cè VÉÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå xªÉÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®ÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå càÉ VÉÉä £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®å ´Éä àÉÖJªÉiÉ& AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉå VÉÉä ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
1

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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17. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA MÉA àÉÖqä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É =BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®É ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
+ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉEcBÉE® £ÉÉ®ÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè
VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä
ÉÊBÉE ´Éc nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
=ºÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näBÉE®
ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉiªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä * +ÉiÉ&
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè *
18. càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉäiÉÖBÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉciÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
{É®, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ 8 ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶xÉ BÉE®iÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
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ºÉÉFÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ näiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ
JÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉDªÉÉå
ºÉÆBÉEÉäSÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ ®cÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 +ÉÉè®
311 BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉciÉ cÉÒ AäºÉÉ +É£ÉÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ
®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä º{É−]
BÉElÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä ªÉÉ º´ÉªÉÆ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉä * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉèºÉäÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉ¤É ´Éc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
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ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{É−] iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÒ ¤ÉSÉBÉE® xÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É
BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä àÉÖqÉ cè =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
20. =BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA, càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 301 +ÉÉè® 311 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé :–
301. ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå uÉ®É cÉÉÊVÉ®ÉÒ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc àÉÉàÉãÉÉ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÉÊVÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ãÉÉÒb® BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxÉÖÉÊn−] {ãÉÉÒb® =ºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå iÉBÉEÇ
{Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
311. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
=ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
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21. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ ªÉc
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 301(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xÉBÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ cé, vÉÉ®É 311 BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä
iÉÉÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA vÉÉ®É 301 +ÉÉè® 311 BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ vÉÉ®É 301(2) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ {É®, =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 311 BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉciÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É|Én
°ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. VÉä. BÉEä. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 12 BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé :–
8. ....ÉÊ{ÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ cÉÒ BÉDªÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ªÉc BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉÒ
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BÉDªÉÉå xÉ cÉä VÉÉA * =ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® ºÉÉÆi´ÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É =ºÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =SSÉiÉ® {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEä *
9. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É
àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cè, =ºÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè .........*
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
10. =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ‘VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉ’ xÉÉàÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè, iÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉÊlÉiÉ cè, iÉ¤É =ºÉä àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä *
12. ...... ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÚ® xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =xÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA cé *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
23. VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊºÉr àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉâóBÉE cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉ {Éè®É 43, 44, 46 +ÉÉè® 56 ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
43. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * =xÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä
BÉÖEU BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉä ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä ®cå *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉßciÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉFªÉ ºÉÆOÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ ºÉBÉEä * =xcå xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É®
<ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE½ÉÒ xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè
´Éc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ +ÉÉA * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ
ºÉBÉEä * ªÉc ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä =iºÉÖBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉÉä
1

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158.
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ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ÉÊxÉ−{ÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
44. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ – (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ, +ÉÉè® (ii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤Ér
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä ªÉÉÊn =ºÉä
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
vÉÉ®É 311 BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ”, “ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É®” ªÉÉ “BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ”,
“BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” +ÉÉè® “BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” VÉèºÉä ¶É¤nÉå ºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA.......*
46. ........nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
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£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä * ªÉc AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉ +ÉºÉÉÒàÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉÒBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉä cé *
56. VÉèºÉÉÉÊBÉE VÉèxÉÉÒºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉäBÉE® [<ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. {Éß−~
1006 bÉÒ.] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ <iÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä <ºÉBÉEÉ

=ããÉÆPÉxÉ BÉE®å ´Éä º´ÉiÉÆjÉ PÉÚàÉå +ÉÉè® VÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆ®FÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®å, ´Éä ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉAÆ *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
BÉEÉ¤ÉÚ xÉ BÉE® ãÉå VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉå * ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ
o¶ªÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ ºÉSSÉÉ<Ç ªÉÉ º{É−] BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÉãÉä MÉA {ÉnÉç BÉEÉä =~ÉxÉä ºÉä ´Éc oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä * ¶ÉBÉEÉÒãÉÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉºÉÆiÉ
®PÉÖxÉÉlÉ vÉÉä¤ÉãÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
24. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉEÇ
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àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
{Éè®É 88 àÉå ABÉE ´ÉÉBÉDªÉ càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“188. nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç

ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®É BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÉÊc®É
c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
158] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ£ÉÉÔBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè .......* (¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)”
25. àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É
540 VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cè, BÉEä
iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉnè´É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ cÉä *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {Éè®É 16 càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
16. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 540 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ªÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉBÉE] ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEå * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ Aä{ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉà{ÉÉÊBÉExÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
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ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¤É°ô+ÉÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
“.... {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ

BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ; xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
=qä¶ªÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
.........BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * (¤ÉãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)”
26. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä
ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
311 ªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® jÉÖÉÊ] àÉå BÉDªÉÉ +ÉÆiÉ® cè * =BÉDiÉ {Éè®ä BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“...... +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ

ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =kÉ® ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä
àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA.......*”
27. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 8 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É ªÉÉ

MÉÖ{iÉ BÉEàÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉºÉÉvªÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ £ÉÚãÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ® £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ¤ÉäciÉ®
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * (¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *)”
28. xÉ´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉhÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEÉ àÉÉjÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé,
iÉÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+É{ÉxÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉciÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 14 àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä àÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA cÖA
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇ cè =ºÉBÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉEÉÊxÉ−~
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É cÉäxÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc |ÉÉ<´Éä]
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉcÉÆ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®äMÉÉ, iÉ¤É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ¤ÉxÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 225 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ *”
29. VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
14 àÉå VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ nä nÉÒ lÉÉÒ, ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ªÉtÉÉÊ{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& càÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
30. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =àÉ® àÉÖcààÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä {Éè®É 38 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 38 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEä * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉ<Ç, 1995 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cé, +ÉiÉ& =xcå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
1

(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 711.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉcÖÆSÉ BÉE® ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ {ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä xÉÉè àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
31. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 +ÉÉè® vÉÉ®É 311 iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè,
=ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶xÉ BÉE®ä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä
|É¶xÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc jÉÖÉÊ] nÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® jÉÖÉÊ] {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé VÉÉä ´Éä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ xÉ
nä ºÉBÉEä * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
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ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA
ÉÊxÉ−{ÉFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
32. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 14 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“14. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä

{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ’, ‘VÉÉÆSÉ’,
‘ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ’, ‘+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ’, ‘BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É®’, ‘AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉä ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä’ +ÉÉè® ‘BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè’ BÉEä
ºÉÉlÉ ={ÉºÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ‘BÉEÉä<Ç/ÉÊBÉEºÉÉÒ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘BÉEÉä<Ç/ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÉjÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå .......* +ÉiÉ& VÉcÉÆ iÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É®
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3081.
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àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ÉÊ´É¶Éä−É àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè àÉÉàÉãÉä àÉå
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É{ÉäFÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É ªÉc BÉEcxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
33. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <xcå +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉA +ÉÉè®
<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcä ÉÊBÉE ÉÊºÉº]® àÉÉÒxÉÉ ¤Éâó+ÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É {É]xÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ xÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä lÉ{{É½ àÉÉ®É lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉ½ÉÒ JÉÉÓSÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ºiÉxÉ n¤ÉÉA lÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç º{É−]
BÉßEiªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É®º{É®ÉäxàÉÖJÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® |Én¶ÉÇ 8 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ cè +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
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BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
301 àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ®ÉäBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É¤É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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àÉnxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
6 ÉÊnºÉà¤É®, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 18(2) +ÉÉè®
vÉÉ®É 30 – ÉÊxÉnæ¶É – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ – VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ – VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É
18 =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
vÉÉ®É 30 ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® vÉÉ®É 30 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
°ô{É ºÉä <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉÉ®É 18(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É |É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä YÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1980 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEãÉBÉD]® (ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É vÉÉ®É 30
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) 20 +ÉÉ®ä +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ¶Éä−É {ÉFÉBÉEÉ® (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 3 ºÉä
7) +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ näªÉ iÉÉä−ÉhÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 2,10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
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nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉàÉªÉ-´ÉÉÌVÉiÉ ~c®ÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 30 iÉ¤É
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEãÉBÉD]® BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉE®ä *
nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® {É®
UÉä½ näxÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå |É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉ iÉÉä vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 12)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ n® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnæ¶É àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc cé) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÌVÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É vÉÉ®É 30 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
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“+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ”

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
vÉÉ®É 18 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä”
¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE °ô{É àÉå ªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®xÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
“ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *” +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É =BÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉnæ¶É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1966]
[1961]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 237 :
bÉ. VÉÉÒ. ASÉ. OÉÉÆ] ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

7,13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1500 :
®ÉVÉÉ c®ÉÒ¶É SÉxp ®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ={É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
7,10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10863.
1994 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 641 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉcä¶É
nä¶ÉàÉÖJÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ
MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌvÉiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
¤ÉÉÒb ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉVÉãÉMÉÉÆ´É iÉÉãÉÖBÉEÉ àÉå {ÉÖEãÉä ÉË{É{ÉãÉMÉÉÆ´É àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
ºÉÆ. 49 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ 8 cèBÉD]äªÉ® 40 +ÉÉ®ä FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1980 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ I , II +ÉÉè® III BÉEä °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 50/- âó{ÉA, 65/- âó{ÉA +ÉÉè®
75/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉÉ®ä BÉEÉÒ n® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEãÉBÉD]® (ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É vÉÉ®É 30
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 1985 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 4
BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
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1991 BÉEÉä ¤ÉÉÒb BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) 20 +ÉÉ®ä +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ¶Éä−É {ÉFÉBÉEÉ® (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 3 ºÉä 7) +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé *
4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊVÉºÉä 1992 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉnæ¶É
ºÉÆ. 75 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÒb BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ iÉÉä−ÉhÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 2,10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
18(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÖqä
{É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉªÉ-´ÉÉÌVÉiÉ ~c®ÉªÉÉ lÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
1992 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 75 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ AºÉ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® BÉEä´ÉãÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnæ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÖA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ªÉc |ÉÉÊiÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 ºÉ{iÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ®ÉVÉÉ c®ÉÒ¶É SÉxp
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ={É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 18(2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991, +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä º{É−]iÉ& jÉÖÉÊ]
BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEä ºÉcÉÒ iÉÉi{ÉªÉÇ {É® VÉÉä® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA bÉ. VÉÉÒ. ASÉ. OÉÉÆ] ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éä c® ºÉàÉªÉ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
vÉÉ®É 18(2) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1500.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 237.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
1991 àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
9. iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 +ÉÉè® 30 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ :‒
“18. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ‒ (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ,

ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉFÉä{É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉ{É BÉEä, SÉÉcä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä, SÉÉcä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éc ºÉÆnäªÉ cè, SÉÉcä ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, BÉEãÉBÉD]® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEãÉBÉD]®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nä *
(2) +ÉÉ´ÉänxÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ c® +ÉÉ´ÉänxÉ, ‒
(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉÉàÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É BÉEãÉBÉD]®
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®,
(JÉ) +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEãÉBÉD]® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc ºÉ{iÉÉc +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]® BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ àÉå ºÉä ÉÊVÉºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
{ÉcãÉä +É´ÉºÉÉxÉ cÉä =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
“30. |É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ‒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ vÉÉ®É

11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
´Éc ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÆnäªÉ cè, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
BÉEãÉBÉD]® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
10. 1992 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 75 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc cé) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ VÉ¤É vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉ c®ÉÒ¶É SÉxp ®ÉVÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ
iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
“BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE °ô{É
àÉå ªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc
{ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
“ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 BÉEÉä (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ)
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ *
12. >ó{É® =rßiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ºÉ®ºÉ®ÉÒ xÉWÉ® bÉãÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU
+ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉBÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉÒ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 18 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 30 iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
VÉ¤É BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEãÉBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉE®ä * nÚºÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® {É® UÉä½
näxÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå |É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉ iÉÉä vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
13. bÉ. VÉÉÒ. ASÉ. OÉÉÆ] ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 1952 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 1952 BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉä ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 30) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1952 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉMÉºiÉ, 1952 BÉEÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1952 BÉEÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉFÉàÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1952 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. VÉÉÒ. ASÉ. OÉÉÆ] ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& iÉ¤É cBÉEnÉ® cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ VÉèºÉä cÉÒ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä VÉÉiÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉÒb BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 1985 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
{É® càÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA, 1995 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 75 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
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bä{ÉE Aà{ÉãÉÉ<WÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. +ÉÉ®. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 ‒ vÉÉ®É 2(ZÉ), 2(]), 42 ºÉä 47 +ÉÉè® 68 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950, +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 32 ‒ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] ‒ àÉÚBÉE¤ÉÉÊvÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ‒ xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
‒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉäjÉcÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ‒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè®
SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE ´ÉMÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ nÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®å +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ nå * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäjÉcÉÒxÉ
+ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cé, ´ÉÉcxÉ
£ÉkÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉn àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
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ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ n® BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
100/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÆSÉ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
+ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉä =iºÉÉÉÊniÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA * =xÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉäjÉcÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ n®Éå {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ * ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉA MÉA {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ n®Éå
{É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
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º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ * U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® £ÉkÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉäjÉcÉÒxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 àÉå ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä
BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
¿ÉÉÊºÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ{ÉE®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® oÉÎ−] ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
(+ÉÆvÉiÉÉ) ºÉä OÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉvÉÉ® {É® +É½É ®cÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉÉiÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆvÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] cé *
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oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉè®
gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® fÆMÉ BÉEÉÒ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, o¶ªÉiÉÉ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ näJÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè * =xÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä OÉºiÉ cé ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 18)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÊvÉ® +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ nÖ¶BÉE® +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè * gÉ´ÉhÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEÆbBÉD]®Éå, +ÉÉ]Éä +ÉÉè® ]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉEÉå ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå
ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * MÉÆiÉBªÉ-ºlÉÉxÉ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè * gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉä +ÉVÉxÉÉÊ¤ÉªÉÉå ªÉÉ
+ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè * ({Éè®É 19)
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ´ÉMÉÇ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ({Éè®É 20)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ =ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉ BÉE®iÉä
cÉå * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xcå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå BªÉªÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè * ({Éè®É 21)
àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÆiÉ£ÉÇÚiÉ MÉÉÊ®àÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä iÉ¤É ~äºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
=ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ
+ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè ´Éc oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * ({Éè®É 23)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 107.
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É−~ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉäcxÉ {É®É¶É®xÉ, àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
{ÉEÉâóJÉ ®¶ÉÉÒn, bÉÒ. AãÉ. ÉÊSÉnÉxÉxn, ®èÉÊiÉxÉ
®ÉªÉ, ¤ÉÉÒ. BÉEä. |ÉºÉÉn +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ
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bä{ÉE Aà{ÉãÉÉ<WÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ ‒ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ
+É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®å +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ nå *
2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä =xÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cé, ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉn àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1986 {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ, xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ
n® BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 100/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÆSÉ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉä
=iºÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1997 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É®
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
4. àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
=xÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè : ‒
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä ªÉÚ. +ÉÉä. ºÉÆ. 21(1)/97-<Ç.II (¤ÉÉÒ) BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ-ºlÉãÉ {É® +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
+ÉÆiÉiÉ&, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä/
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ
¤É®É¤É®ÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
c./={É-ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
5. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ
n®Éå {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ * ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ
£ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉA MÉA {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
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xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ n®Éå {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
cè :‒
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ - gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÌvÉiÉ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ *
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 21(1)/97-<Ç.II (¤ÉÉÒ)
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç cè, ÉÊVÉºÉxÉä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä ´ÉÉÌvÉiÉ n® {É® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ‒
(1) |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ n¶ÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉèºÉÉÒ cé * ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉBªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEäiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäMÉÉÒ * =xcå ÉÊ´É¶Éä−É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉiÉ&, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌvÉiÉ n® {É® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ) uÉ®É näJÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
c./+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
6. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ
U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ * U~ä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉäjÉcÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ AºÉ.
àÉÖâóMÉxÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉÆPÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn (A.+ÉÉä.) ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉÒ
n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè (|ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ) *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 àÉå ‘gÉ´ÉhÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ’ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉÉÊvÉ®/¤ÉäciÉ® BÉEhÉÇ àÉå 60 bäºÉÉÒ¤ÉãÉ ªÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ gÉ´ÉhÉ cÉÉÊxÉ ´ÉÉãÉä gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ cé,
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® oÉÎ−]
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ (+ÉÆvÉiÉÉ) ºÉä OÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
¿ÉÉÊºÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä {Éè®É 2(i) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
ªÉc ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
c./ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®”
7. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
àÉÉÆMÉÉ lÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
£ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® oÉÎ−]
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ (+ÉÆvÉiÉÉ) ºÉä OÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : ‒
(i) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 àÉå gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ (ºÉÆ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®åVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉEhÉÇ àÉå 60 bäºÉÉÒ¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ) BÉEÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(ii) ¤ÉÉÊvÉ®/gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ =iÉxÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè *
(iii) gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEÆbBÉD]®Éå, +ÉÉ]Éä +ÉÉè®
]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
(iv) ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÆiÉBªÉ-ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(v) gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
8. càÉ ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉvÉÉ® {É® +É½É ®cÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
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ºÉÉiÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. ªÉc +É´ÉäFÉhÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½É VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä nÉ´Éä {É®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ]ºlÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ
ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (<Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. A. {ÉÉÒ.) xÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå
ÉÊnºÉà¤É®, 1992 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ´É−ÉÇ 1993-2000 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ n¶ÉÉ¤nÉÒ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ lÉä, ´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè * =ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ABÉE
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉE® lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®,
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ ªÉÚ. AxÉ. BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ AÆb |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE n ®É<]ÂºÉ AÆb ÉÊbÉÎMxÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉºÉÇxºÉ ÉÊ´Én ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒWÉ, 2008 BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * £ÉÉ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè *
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“‘ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän’ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

£Éän, +É{É´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ, =xÉBÉEä ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xcå +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´É£Éän +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ;
‘ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ’ ºÉä AäºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
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={ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ £ÉÉ®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *”
11. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1992 +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,
2008 àÉå cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè * càÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
12. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ
ªÉÉ ÉÊ´É£Éän ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ)
+ÉÉè® (~) àÉå “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” +ÉÉè® “gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
“2(ZÉ) ‘ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ‒

(i) +ÉxvÉiÉÉ ;
(ii) BÉEàÉ oÉÎ−] ;
(iii) BÉÖE−~ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ ;
(iv) gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ ;
(v) SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ;
(vi) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆniÉÉ ;
(vii) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ *
2(~) ‘gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ºÉÆ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®åVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉEhÉÇ àÉå ºÉÉ~ bäºÉÉÒ¤ÉäãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ *”
vÉÉ®É 2(hÉ) àÉå “SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè : ‒
“(hÉ) ‘SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ ºÉä cÉÊbÂbªÉÉå, VÉÉä½Éå ªÉÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ

BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE PÉÉiÉ cÉä *”
vÉÉ®É 2(JÉ) àÉå “+ÉÆvÉiÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÉÒ
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MÉ<Ç cè :‒
“(JÉ) ‘+ÉÆvÉiÉÉ’ =ºÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(i) oÉÎ−] BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É£ÉÉ´É ; ªÉÉ
(ii) ºÉÖvÉÉ®BÉE ãÉåºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® xÉäjÉ àÉå oÉÎ−] BÉEÉÒ
iÉÉÒFhÉiÉÉ VÉÉä 6/60 ªÉÉ 20/200 (ºxÉäãÉxÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä ; ªÉÉ
(iii) oÉÎ−] FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ VÉÉä 20 ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉähÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉniÉ® cè *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(xÉ) àÉå “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“(xÉ) ‘ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cè *”
13. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 6 “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®å ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå, AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 “{ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 38 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä * vÉÉ®É 39 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +ÉvªÉÉªÉ 7 “ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉ ªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ * vÉÉ®É 43 “BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“43. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä

ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå ‒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉAÆMÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) MÉßc ;
(JÉ) BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(R) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(SÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ =tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ *”
15. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 8 “ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ”
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“44. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉäBÉD]®

BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå, ¤ÉºÉÉå, VÉãÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉàÉå ºÉcVÉ °ô{É
ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå ;
(JÉ) ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå, VÉãÉªÉÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉMÉßcÉå àÉå
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BcÉÒãÉ
SÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä BÉE®
ºÉBÉEå *”
16. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45, 46 +ÉÉè® 47 £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
“45. ºÉ½BÉE {É® ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å

+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
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ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) oÉÎ−]BÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå {É® ãÉÉãÉ ¤ÉÉÊkÉªÉÉå {É® gÉ´ÉhÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ−~É{ÉxÉ ;
(JÉ) BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcVÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉ]xÉÉ +ÉÉè® {É]ÉÊ®ªÉÉå àÉå fãÉÉxÉä
¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(MÉ) oÉÎ−]cÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉè¤É®É
µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEÉä =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) oÉÎ−]cÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEÉä =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(R) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉÉ *
46. ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå àÉå fãÉ´ÉÉÆ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä, BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;
(MÉ) =ilÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå ¥ÉäãÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ
ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ;
(PÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå fãÉ´ÉÉÆ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉÉ *
47. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1)
BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè, ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉSªÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {Én
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
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bä{ÉE Aà{ÉãÉÉ<WÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

=ºÉä, =ºÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én
{É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É®
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä
iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, <xÉàÉå
ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ] nä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
17. +ÉvªÉÉªÉ 12 “ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * vÉÉ®É 68
“¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉä” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“68. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ ‒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ

+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, AäºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É|Én ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ *”
18. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” BÉEä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆvÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
¿ÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
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cè * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É
2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cé VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] cé * oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ gÉ´ÉhÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ
oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® fÆMÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, o¶ªÉiÉÉ
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ näJÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè®
ºÉÖxÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè * =xÉ |É´ÉMÉÉç
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=xÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä OÉºiÉ cé ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
19. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE oÉÎ−]BÉE
¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉÚBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® cé, ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
xÉcÉÓ cé, +ÉiÉ& ´Éä nÖMÉÖxÉÉÒ n® {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÊvÉ® +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¿ÉÉÊºÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ nÖ¶BÉE® +ÉÉè®
¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè * gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEÆbBÉD]®Éå, +ÉÉ]Éä +ÉÉè®
]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè * MÉÆiÉBªÉ-ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè * gÉ´ÉhÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉä
+ÉVÉxÉÉÊ¤ÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè *
20. gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉxÉÇ +ÉÉè® MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉWÉ ºÉÖxÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ºÉ½BÉE {É®
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+ÉxªÉ ºÉc-ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ +ÉVÉxÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * càÉ <ºÉ àÉiÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ´ÉMÉÇ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
21. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉMÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 2(ZÉ)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
vÉÉ®É 2(ZÉ) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(xÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
2(ZÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ
näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ =ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
“ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xcå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ
nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå BªÉªÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè *
22. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEä®ãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2003
BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEä®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ({ÉÉÒ) ºÉÆ. 277/

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

69

2005/ÉÊ´ÉkÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
¿ÉÉÊºÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2004
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 22, ÉÊ´ÉkÉ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 2006 àÉå ABÉE
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ)
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É AàÉ. AºÉ. ºÉÆ. 197 uÉ®É
´ÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
23. àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÆiÉ£ÉÇÚiÉ MÉÉÊ®àÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä iÉ¤É ~äºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè ´Éc oÉÎ−]BÉE ¿ÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¿ÉºÉ ºÉä OÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
£ÉkÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè *
24. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ AäºÉä {ÉEÉªÉnä xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.

[2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 70

{Éä°ôàÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉÉxÉBÉEÉÒ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 191, 195, 211
+ÉÉè® 340 – ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn vÉÉ®É 340 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä º´ÉªÉàÉä´É {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2 ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉÒ BÉE®äMÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 191, 195,
211 +ÉÉè® 340 – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É®
+ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {Én {É® ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
ABÉE xÉÉMÉãÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 +ÉÉè® 506(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18/08
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä <xÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2 xÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè®
340 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 211 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ
MÉfÃxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä
ÉÊàÉlªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
ºÉiªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (1) VÉÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉä (2)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉä
(3) ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®ä * +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¶É{ÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´Éc ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´Éc ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä <ºÉ JÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ “´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA” BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ |É¶xÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 211 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä YÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® xÉ cÉä ÉÊVÉºÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ cé ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®É<Ç cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉä |ÉBÉE]
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+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 ªÉÉ vÉÉ®É 211 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ * ({Éè®É 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 1 {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä º´ÉªÉàÉä´É {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 340(2) nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ºÉÉlÉ cÉÒ vÉÉ®É 195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(4) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ §ÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ªÉÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ
§ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1) iÉlÉÉ vÉÉ®É 15(1) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1) +ÉÉè® 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäiÉä
cé * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(4), vÉÉ®É 195(1)
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àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉßßckÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç àÉå
=xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE =iµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖYÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE BÉÖEU xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ cÉäiÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =iµÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ABÉE +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉä àÉÚãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé, =ºÉä AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É
195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè VÉÉä vÉÉ®É
195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, VÉ¤É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ
BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ º´ÉªÉàÉä´É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´Éä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä nÉä
ºÉÆPÉ]BÉE cé ‒ (1) vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É 195 uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ; (2) AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ “ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE iÉ®{ÉE
®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA” * càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ®SÉÉ MÉªÉÉ
cè * ABÉE AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉxÉÖ£É´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ({Éè®É 22,
23, 24, 25, 26 +ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
<BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉ®´ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
àÉ®´ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

24

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 169.

2011 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1119 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉäÉÊ´ÉãÉxÉ {ÉÚÆMÉBÉÖEÆiÉ®xÉ,
´ÉÉÒ. ´ÉÉºÉÖnä´ÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) MÉÉÒiÉÉ BÉEÉäÉÊ´ÉãÉxÉ
+ÉÉè® ]ÉÒ. cÉÊ®¶É BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ Aä¶´ÉªÉÉÇ £ÉÉ]ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉÉàÉä¶´É® – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 2000 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1119 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
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3. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4561, xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2, {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {Én {É® ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ABÉE
xÉÉMÉãÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
417 +ÉÉè® 506(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18/08 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc® PÉÚàÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
10.00 ¤ÉVÉä ´Éä ´ÉbÖMÉ{ÉãÉÉªÉàÉ <]Éä®ÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖEºÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] VÉÆMÉãÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉMÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉ
¤ÉiÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 +ÉÉè® 506(i)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 1, {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
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7. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
8. nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2
{ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4561 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn 31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® 340 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É xÉÉMÉãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç * ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc +É{É®ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 18/08 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xÉÉMÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç * =ºÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. MÉÉÒiÉÉ xÉä xÉÉMÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ
º{É−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊnA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè :–
“+ÉiÉ& ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉä ãÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉàÉZÉä, +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn cÉä +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] {ÉÉÊ®´ÉÉn SÉãÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“3. ...... ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉSÉãÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc iÉlªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ABÉE £ÉÚãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
4. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
13. càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA JÉän cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“1. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 +ÉÉè®

506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlªÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉcãÉä
cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, xÉÉMÉãÉ BÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
3. +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ * (VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ) ÉÊBÉE
xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
4. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ àÉå ªÉcÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉãÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
cÉä MÉ<Ç cè *”
15. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 211 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®É àÉÉjÉ
ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä *
16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1931 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ MÉfÃxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“191. ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
+ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä YÉÉxÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ
cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näiÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè *
1

193. ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
ºÉÉFªÉ näMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ
ºÉÉFªÉ MÉfÃäMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
+ÉÉè® VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näMÉÉ ªÉÉ MÉfÃäMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
£ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] +Éx´Éä−ÉhÉ
cÉäiÉÉ cè, ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ABÉE |ÉµÉEàÉ cè, SÉÉcä ´Éc +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉ £ÉÉÒ cÉä *
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ I – BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ SÉÉcä ´Éc àÉÉèÉÊJÉBÉE cÉä, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II – +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉEcxÉä ºÉä ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè,
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉ ªÉc BÉEcxÉä ºÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ, ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *”
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEä YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉiªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA (1) VÉÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉä (2) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉä (3) ´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®ä *
17. +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¶É{ÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ´Éc ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä <ºÉ JÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ “´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA” BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
18. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 211 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® xÉ cÉä ÉÊVÉºÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ cé ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®É<Ç cé *
19. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉä |ÉBÉE] +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 ªÉÉ vÉÉ®É

80

{Éä°ôàÉãÉ ¤É. VÉÉxÉBÉEÉÒ

211 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ :–
“195. ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå

ÉÊnA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É´ÉàÉÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(BÉE)

*

*

*

*

*

*

(JÉ) (i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 193 ºÉä 196 (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé),
191, 200, 205 ºÉä 211 (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé)
+ÉÉè® 228 àÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, VÉ¤É AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É®
cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *”
20. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ
ªÉc ¤ÉÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊVÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ
®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®ä *
22. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 1 {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä º´ÉªÉàÉä´É {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. 2, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ *
23. ÉÊBÉExiÉÖ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 195(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 340(2) nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
1

340. vÉÉ®É 195 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ, =ºÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉ¤É AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉèºÉÉÒ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, –
(BÉE) =ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) =ºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(MÉ) =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(PÉ) AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè
iÉÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè®
(R) AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ¤Ér
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä AäºÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cºiÉÉFÉ®, –
(BÉE) VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 195 àÉå cè *
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ vÉÉ®É
195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
24. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(4) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ §ÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ §ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 2271 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
10(1) iÉlÉÉ vÉÉ®É 15(1) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1)2
1

+ÉxÉÖSUän 227. ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇjÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ :–
(BÉE) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
|É°ô{É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊ®{ÉE
BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É]ÉÉÌxÉªÉÉå,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ãÉÉÒb®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉåMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ JÉÆb (2) ªÉÉ JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç |É°ô{É ªÉÉ
ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
2
vÉÉ®É 10. ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) ºÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé *
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+ÉÉè® 15(1)1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäiÉä cé * ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(4), vÉÉ®É 195(1) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉßßckÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé2 * <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç àÉå
=xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE =iµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖYÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE BÉÖEU xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ cÉäiÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
25. +ÉiÉ&, vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, xªÉÉÉÊªÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =iµÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉä àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ cé, =ºÉä AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ
1

vÉÉ®É 15. xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
2

vÉÉ®É 195. (3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, ®ÉVÉº´É ªÉÉ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 195(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, VÉ¤É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ º´ÉªÉàÉä´É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
26. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´Éä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä nÉä
ºÉÆPÉ]BÉE cé ‒ (1) vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É 195 uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ; (2) AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ *
27. <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉ®´ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ àÉ®´ÉÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÉä ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA2 * +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
1

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.
23. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340 àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
195(1)(JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cé, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE, “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè” * <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór, xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(1)(JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, <ºÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ {É® +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉÚE] ®SÉxÉÉ ºÉä ªÉÉ BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉ
BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊiÉMÉÆ£ÉÉÒ® ªÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ FÉÉÊiÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ cèÉÊºÉªÉiÉ
ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * JÉÆb (JÉ)(ii) BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä,
2
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BÉEÉÒ iÉ®c +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä * AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ iÉ¤É +ÉÉè®
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé *
28. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE iÉ®{ÉE ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA”1 *
càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ®SÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE AäºÉÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉxÉÖ£É´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
29. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ ªÉÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä
+ÉÉciÉ ={ÉSÉÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
={ÉSÉÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉA iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
25. vÉÉ®É 195(1)(JÉ)(ii) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉÊSÉnÉ xÉÆn ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ
+É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉÉ<´Éä]
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®ä * AäºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉ *
1
|ÉBÉEÉ¶É SÉÆp àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ – 1985 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 144.
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+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. MÉÉäJÉãÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 (1976 BÉEÉ 13) ‒ vÉÉ®É 2(2), 3(MÉ), 6(1) +ÉÉè® 7 ‒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ ‒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ‒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =xÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé ‒
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè *
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 (1976 BÉEÉ 13) ‒ vÉÉ®É 2(2), 3(MÉ), 6(1) +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 20] ‒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ
3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971 (+É¤É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆnxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ, AäºÉä
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ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉä +ÉÆiÉiÉ& ´É−ÉÇ 1977 àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE
(ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1977
BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ +ÉÉªÉ BÉEä
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ABÉE +ÉÉä® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU {ÉjÉÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉiºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉå * +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä àÉnÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉä
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ‒ (1) ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè +ÉÉè® (2) ªÉc ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
19 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ ‒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
xÉcÉÓ lÉä VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä
lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ãÉä MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ‒ (1)
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ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É´ÉèvÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉxÉºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´Éä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ; (2) ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
cè ; +ÉÉè® (3) +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå iÉºBÉE® +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 vÉÉ®É 6(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ,
1988 BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ * |ÉlÉàÉiÉ&, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ,
1977 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä ¤ÉÉn
àÉå ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
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cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 19)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉä cé * JÉÆb (BÉE) ‒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cé ; JÉÆb (JÉ) ‒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉiÉÉç/+É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé); JÉÆb (MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * “xÉÉiÉänÉ®” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb (PÉ) ‒ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcªÉÖBÉDiÉ * {ÉÖxÉ& “ºÉcªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb (R) ‒
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉxcå ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2)(BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(3) àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
(+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ vÉÉ®É 2 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 20 ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ +ÉxÉÖSUän 20 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ cè * ({Éè®É 20, 23 +ÉÉè® 25)
ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÖkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
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¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä iÉlªÉÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 20 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÖkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ +É{É´ÉÉn +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * ({Éè®É 27)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉÆSÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉEä´ÉãÉ
=BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ
|É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE |É´ÉMÉÇ cÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉMÉÇ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ SÉÉ® |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 2(2)(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉMÉÇ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 2(2)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE |É´ÉMÉÇ ºÉä ºÉc¤Ér cé * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|É´ÉMÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ SÉÉ® |É´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ/´ÉÆSÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 39)
+ÉiÉ&, <xÉ SÉÉ® |É´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
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+ÉxÉÖSUän 20 <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ
BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉnÂ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ vÉÉ®É 2(2)(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉå (ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé) ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè, ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * vÉÉ®É 2 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé,
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉc ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉºBÉE®ÉÒ VÉèºÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉSUxxÉ ®JÉiÉä cé *
|ÉiªÉFÉ ºÉ¤ÉÚiÉ, ªÉÉÊn +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ iÉÉä BÉEÉÊ~xÉ +É´É¶ªÉ cÉäiÉÉ cè * =xÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä, vÉÉ®É 6 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ´Éä {Éè®ÉàÉÉÒ]®
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éä ªÉä cé ; =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå <iªÉÉÉÊn
BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉ * VÉÉÆSÉ =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä YÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cé * <ºÉBÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉ{É ºÉä BÉEàÉÉA MÉA vÉxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ »ÉÉäiÉ cé, AäºÉä vÉxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉ BÉE®å *
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càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé *
<xÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
=xàÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxÉÖSUän 31-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 40, 41 +ÉÉè® 45)
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉºÉä {ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cÉä * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc iÉBÉEÇ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉØiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ
BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
cè * ªÉc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 47)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]

[1978]

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ
|ÉVÉÉÒ´ÉxÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[1978]

31

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1063 =
(1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98 :
+ÉÉ®. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
30,31,36,38
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[1976]

93

[1976] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 297 =

(1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1001 :
+ÉVÉxiÉÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®
¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
14,18,19
[1973]

[1973] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 159 =

(1973) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :
àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä¶É´ÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉÉÒ gÉÉÒ{ÉnMÉãÉ´Éâó ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
[1967]
[1964]

[1963]
[1948]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 523 :
AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ;

17,18,19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 922 :
+ÉÉ®. +É¤nÖãÉ BÉEÉn® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 255 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. PÉÉä−É ;
(1948) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 995 :
ÉÊ¤ÉbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ ABÉDºÉÉÒbå], {ÉEÉªÉ® AÆb ãÉÉ<{ÉE
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ *

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

:

33

37
31,35

32

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 772-773.

2003 BÉEÉÒ A{ÉE. AàÉ. A. ºÉÆ. 206 +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÆ. 2372 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2007 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. A. ºÉÖxn®àÉÂ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
{ÉÖxÉÉÒiÉ VÉèxÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊµÉEº]ÉÒ VÉèxÉ
(ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AºÉ. SÉÆÉÊbcÉäBÉE, +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉÎ¶àÉ àÉãcÉäjÉÉ,
jÉ@iÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊniÉ MÉÖ{iÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
c®ãÉÉÒxÉ ÉËºÉc, ÉÊ´É−hÉÖ BÉEÉÆiÉ, MÉÖ®|ÉÉÒiÉ AºÉ.
{É®´ÉxnÉ, cªÉÆBÉE ¤ÉÉàÉÉÊxÉªÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) iÉxÉÖgÉÉÒ
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ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ® (¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉÉàÉä¶´É® ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ A{ÉE. AàÉ.
A. ºÉÆ. 206 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA 2007 BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. +ÉÉ®. ´ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 2372 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (+É¤É
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆnxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ, AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉä
+ÉÆiÉiÉ& ´É−ÉÇ 1977 àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
=ºÉ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ABÉE +ÉÉä® ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU
{ÉjÉÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉiºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉå *
6. +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
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7. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä àÉnÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäiÉä cÖA
=ºÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1991 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 10543
(b¤ãªÉÚ.) àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ‒ (1) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè +ÉÉè® (2) ªÉc ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ ‒ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ *
9. BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 àÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ lÉä VÉÉä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ãÉä MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè : ‒
“ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ

ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä
ÉÊBÉE iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉEcÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉàÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *”
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ‒ (1) ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É´ÉèvÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉxÉºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´Éä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä; (2) ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
cè; +ÉÉè® (3) +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : ‒
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ

cè * ´É−ÉÇ 1976 àÉå ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEcÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉä ´É−ÉÇ 1988 àÉå iÉBÉEÇhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉBÉEÇhÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
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4 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÉÒ càÉå <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE

vÉÉ®É 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ iÉ¤É |ÉnkÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä VÉ¤É £ÉÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä näxÉä ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
MÉA lÉä * BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ´É−ÉÇ 1976 àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ {É® ´É−ÉÇ 1988 iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É BÉEÉ®hÉ
|ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ MÉc®É ºÉààÉÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *”
14. <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä
+ÉVÉxiÉÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉVÉxiÉÉ
1

[1976] 4

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 297 = (1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1001.
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<Æbº]ÅÉÒWÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä “àÉÉàÉãÉä” BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 127 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 127 (=ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ)
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä (=BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ) “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä” BÉEÉä ABÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ‒ (1) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®
+É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè® (2) àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =xÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉä nÚ®
=xcå ãÉäJÉ¤Ér £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *
16. ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 127 àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè :‒
“10. +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® <xÉ

BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉnä¶É {É® ªÉÉ iÉÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉªÉÇ-ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ÉÊ®] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxiÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
11. càÉÉ®ÉÒ ªÉc º{É−] ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 127(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶É cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä
cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”
17. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ1 ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ <xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ
AäBÉD], 1922 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * vÉÉ®É 34 àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE BÉE®ÉvÉäªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå

BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ *”
18. +ÉVÉxiÉÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉ®ÉªÉhÉ{{ÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“VÉ¤É vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 523.

100

ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

cÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BªÉÉÊlÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 127(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ£ªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä |É£Éän BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
19. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cé * |ÉlÉàÉiÉ&, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä ¤ÉÉn àÉå ÉÊnA
MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
=kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ{{ÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå +ÉVÉxiÉÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
20. +É¤É càÉ nÚºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“vÉÉ®É 2. ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ={ÉvÉÉ®É

(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ‒
(i) VÉÉä ºÉÉMÉ® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1878 (1878
BÉEÉ 8) ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉãÉ
ºÉä cè ; ªÉÉ
(ii) VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
(1947 BÉEÉ 7) ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973 (1973 BÉEÉ 46) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ; ªÉÉ
(iii) VÉÉä ºÉÉMÉ® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1878
(1878 BÉEÉ 8) ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962
BÉEÉ 52) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iv) VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
(1947 BÉEÉ 7) ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973 (1973 BÉEÉ 46) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE ‒
(i) ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É
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BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ; +ÉÉè®
VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(6) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iv) ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè ;
(PÉ) JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉcªÉÖBÉDiÉ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, VÉÉä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ {É® vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç
vÉÉ®BÉE ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ JÉÆb àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®BÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®BÉE
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ cè ªÉÉ lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 ‒ JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÚãªÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉäBÉE BÉEÉÒàÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 ‒ JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘xÉÉiÉänÉ®’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(i) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ;
(ii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ ;
(iii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ ;
(iv) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉVÉ ;
(v) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
{ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉVÉ ;
(vi) JÉÆb (ii) JÉÆb (iii), JÉÆb (iv) ªÉÉ JÉÆb (v) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ;
(vii) JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3 ‒ JÉÆb (PÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘ºÉcªÉÖBÉDiÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(i) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−] VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
(ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉMÉßc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ BÉE®
®cÉ cè ;
(ii) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−] VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ãÉäJÉä ®JÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ
®JÉ ®cÉ cè ;
(iii) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ BªÉÉÎ−]D-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉnºªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®cÉ lÉÉ ªÉÉ cè ;
(iv) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−], VÉÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉºÉÆMÉàÉ, BªÉÉÎ−]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® ºÉnºªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®cÉ lÉÉ ªÉÉ
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cè, VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ºÉÆMÉàÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ
|ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®cÉ lÉÉ ªÉÉ cè ;
(v) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ,
BªÉÉÎ−]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ãÉäJÉä ®JÉ
®cÉ lÉÉ ªÉÉ ®JÉ ®cÉ cè ;

(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ, VÉ¤É ÉÊBÉE ‒
(BÉE) AäºÉÉ xªÉÉºÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉß−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnkÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉnkÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, àÉÚãªÉ £ÉÉÒ cè) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
=ºÉ àÉÚãªÉ BÉEä, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉä, ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ xÉ cÉä ;
(vii) VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé,
´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 ‒ ¶ÉÆBÉEÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé, AäºÉä iÉlªÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =i{ÉxxÉ ªÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ+ÉÉ cÉä *”
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉä cé * JÉÆb (BÉE) ‒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
=ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cé ;
JÉÆb (JÉ) ‒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç/+É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä
càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé) ; JÉÆb (MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä JÉÆb
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(BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * “xÉÉiÉänÉ®”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb (PÉ) ‒
JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcªÉÖBÉDiÉ * {ÉÖxÉ&
“ºÉcªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb (R) ‒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ *
21. vÉÉ®É 4 (AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè) +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå +ÉÉMÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * vÉÉ®É 8 ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 6 àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É (ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè) vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA (vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ “+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ” cé iÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä vÉÉ®BÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ´Éc »ÉÉäiÉ
<iªÉÉÉÊn ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÖ+ÉÉ * <ºÉàÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 7 àÉå, vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè *
vÉÉ®É 7 àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉºiÉÖiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé *

106

ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

22. “+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå cè :‒
“vÉÉ®É 3(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ‘+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ‒

(i) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ; ªÉÉ
(ii) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè,
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(iv) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, SÉÉcä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ näBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ cè VÉÉä ={ÉJÉÆb (i) ºÉä (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉÉVÉÇxÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ;
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
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(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉ,
VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ vÉÉ®BÉE cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ
vÉÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ
cè ªÉÉ lÉÉ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, SÉÉcä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ näBÉE® ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ cè VÉÉä àÉn (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä cÖA +ÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉÉVÉÇxÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *”
<ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé :‒
1. AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉÉVÉÇxÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ; +ÉÉè®
2. BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ *
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè * càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉxcå ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2)(BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, vÉÉ®É 2 BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 ‒ ¶ÉÆBÉEÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé, AäºÉä iÉlªÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

108

ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =i{ÉxxÉ ªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cÉä *”
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, càÉxÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ
|É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
24. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè * =ºÉä BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
AäºÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ-+ÉÉnä¶É 19
ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´É−ÉÇ 1977 àÉå àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
25. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(3) àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
+ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, (+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉºÉä ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ vÉÉ®É 2 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè :‒
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4 - ¶ÉÆBÉEÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé, AäºÉä iÉlªÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =i{ÉxxÉ ªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cÉä *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 20 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“20. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ ‒ (1)

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, VÉÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ
+ÉxÉÖSUän 20 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ cè *
26. +ÉxÉÖSUän 20 àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, nÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè :‒
•

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉÉè®

•

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *

27. ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÖkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä iÉlªÉÉå ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 20 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÖkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ +É{É´ÉÉn +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè *
28. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
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¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ “+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ”
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè VÉÉä (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ) {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè VÉÉä “AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå.... àÉå ºÉä ªÉÉ
=xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *” nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ cÉäMÉÉ *
29. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ, SÉÉcä ´Éc ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆnäc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ABÉE AäºÉÉÒ “¶ÉÉÉÎºiÉ” cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆbÉnä¶É cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“vÉÉ®É 53. nÆb ‒ +É{É®ÉvÉÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊVÉxÉ nÆbÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cé, ´Éä ªÉä cé ‒
{ÉcãÉÉ ‒ àÉßiªÉÖ ;
nÚºÉ®É ‒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ;
iÉÉÒºÉ®É ‒ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
SÉÉèlÉÉ ‒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, VÉÉä nÉä £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ‒
(1) BÉEÉÊ~xÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE~Éä® gÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ;
(2) ºÉÉnÉ ;
{ÉÉÆSÉ´ÉÉ ‒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ;
U~É ‒ VÉÖàÉÉÇxÉÉ *”
30. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +ÉÉ®. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
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+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉàÉ{Éc®hÉ”
ºÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶É BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ” +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“18. +É¤É “ºÉàÉ{Éc®hÉ” BÉEÉä ãÉäiÉä cé * “ºÉàÉ{Éc®hÉ” BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´É°ô{É BÉDªÉÉ cè ? BÉDªÉÉ ªÉc nÉÆÉÊbBÉE cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä vÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉè® fÆMÉ cè ? ªÉÉÊn ªÉc nÉÆÉÊbBÉE cè

iÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc BÉEä´ÉãÉ
BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä vÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ * ªÉc =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® cè ÉÊVÉxÉ
{É® càÉ +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE “ºÉàÉ{Éc®hÉ” BÉEÉ
+ÉlÉÇ ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
+ÉÉè® vÉÉ®É 37, ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 46, BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ
<ºÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =xàÉÖJÉ cé ÉÊBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É nÉÆÉÊbBÉE cÉäiÉÉ cè *
¤ãÉèBÉE BÉEÉÒ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉàÉ{Éc®hÉ cÉäxÉä” BÉEÉ
+ÉlÉÇ “ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ, +É{É®ÉvÉ ªÉÉ VÉÖàÉÇ BÉEä uÉ®É JÉÉä näxÉÉ, BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉä näxÉÉ” ªÉÉ “¶ÉÉÉÎºiÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ” cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
oÉÎ−] ºÉä “ºÉàÉ{Éc®hÉ”, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ={ÉÉ¤Ér nÆb” cè * “ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ” cè * <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå <ºÉ ¶É¤n BÉEÉä |ÉÉªÉ&
“¶ÉÉÉÎºiÉ” ¶É¤n ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ãÉèBÉE BÉEÉÒ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
“VÉÖàÉÉÇxÉÉ”, “ºÉàÉ{Éc®hÉ” +ÉÉè® “¶ÉÉÉÎºiÉ” {ÉnÉå BÉEÉ |ÉÉªÉ& àÉÖBÉDiÉ

°ô{É ºÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä +ÉlÉÇ àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É <xÉàÉå ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É “¶ÉÉÉÎºiÉ” BÉEÉ º´É°ô{É
ºÉÉàÉÉxªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉ{Éc®hÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ
VÉÉiÉä cé * “VÉÖàÉÉÇxÉÉ” vÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
(ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉnè´É) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ´ÉÉn uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * “ºÉàÉ{Éc®hÉ” AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè *
1

[1978]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1063 = (1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98.
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+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä “ºÉàÉ{Éc®hÉ” BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * º]ä]
+ÉÉ{ÉE àÉäÉÊ®ãÉéb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÉÎã]àÉÉä® AÆb +ÉÉäcªÉÉä +ÉÉ®. +ÉÉ®. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (11
ãÉÉ<ªÉºÉÇ AbÉÒ¶ÉxÉ 714, {Éß. 722) àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äxÉä xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘+ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c BÉEä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn

{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå,
ºÉnè´É +É´ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc,
BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉ{Éc®hÉ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉÒ AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ
fÆMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEiÉÇBªÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä
ºÉnè´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® {É® bÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ nÆb ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè *’
19. càÉÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ¤ÉÉÆBÉÖE®É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉVÉÉÒ ®ÉVÉÉ AÆb ºÉxºÉ
[(1953) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1101] àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘‘ºÉàÉ{Éc®hÉ’ ¶É¤n BÉEä ¶É¤nBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉÒ

cÉÉÊxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉÆSÉxÉ, VÉÖàÉÇ, +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ´ÉSÉxÉ-£ÉÆMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ ´ÉÆSÉxÉ, VÉÖàÉÇ, +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ´ÉSÉxÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ
nÆb BÉEä °ô{É àÉå xÉ cÉä iÉÉä ªÉc ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *’
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, “ºÉàÉ{Éc®hÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc
àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ºÉÆOÉchÉÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

113

BÉEä +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ cÖ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE §ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc nÆb xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ VÉ¤É ´Éc BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ {É® +ÉÉPÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ uÉ®É =ºÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór °ô{É
ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉVÉÉÒ®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
“ºÉàÉ{Éc®hÉ” BÉEä <ºÉ ºÉcÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ vÉÉ®É 37(1), 46 ªÉÉ 63 BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ nÆb +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ®ÉÊciÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉc {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE àÉiÉ ÉÊBÉE
“+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉää iÉÉä +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ”, ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä, +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉE~Éä® nÆbÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 37(1) àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä º´É°ô{É ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉcÉÒxÉ cè *”
31. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉxÉÖSUän 20 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
“¶ÉÉÉÎºiÉ” xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä (®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå) ªÉc º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÆSÉxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä
<ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ
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BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxªÉ SÉÉ® ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä, ÉÊVÉxcå vÉÉ®É 2(2)(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. PÉÉä−É1 +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ.
VÉÉä¶ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ |ÉVÉÉÒ´ÉxÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
32. ãÉÉbÇ OÉÉÒxÉ xÉä ÉÊ¤ÉbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ ABÉDºÉÉÒbå], {ÉEÉªÉ® AÆb ãÉÉ<{ÉE
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {É~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *
33. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä¶É´ÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉÉÒ
gÉÉÒ{ÉnMÉãÉ´Éâó ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® ABÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ®iÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“56. <ºÉ “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 255.
(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54.
3
(1948) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 995.
4
[1973] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 159 = (1973) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225.
2
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BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÖZÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ {É½äMÉÉ * ¶ÉÚxªÉ
àÉå ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉE®xÉÉ (|ÉºÉÆMÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉ BÉE® +ÉlÉÇ BÉE®xÉÉ) iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän àÉå {ÉÖxÉ& =ºÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cè * ÉÊ¤ÉbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ ABÉDºÉÉÒbå] {ÉEÉªÉ® AÆb ãÉÉ<{ÉE A¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ [(1948) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 995, {Éß. 998] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ OÉÉÒxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ‒
‘|ÉlÉàÉ ¤ÉÉiÉ VÉÉä BÉE®xÉÉÒ cè, càÉå ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®xÉÉ

cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ¶ÉÚxªÉ àÉå (|ÉºÉÆMÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉ BÉE®) <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå
ÉÊVÉºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ªÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉlÉÇ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ VÉÉA * +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉÖEU ¶É¤n £ÉÉ´É àÉå
xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉlÉÇ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
=xÉBÉEä |ÉºÉÆMÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉé ªÉc +ÉSUÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¶É¤n BÉEÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä |ÉºÉÆMÉ ºÉä c]BÉE® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ´Éc +ÉlÉÇ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc |É¶xÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ àÉå
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ ¶É¤n BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ BÉDªÉÉ cè *’
57. àÉé ‘ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊnA MÉA ãÉÉbÇ OÉÉÒxÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ *
58. ªÉc ãÉÉbÇ OÉÉÒxÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉBÉEäãÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * ¤ÉÉäxÉæ
¤ÉxÉÉàÉ xÉÉä®ÉÊ´ÉBÉE ÉÊµÉEàÉä]ÉäÉÊ®ªÉàÉ [(1967) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 576,
{Éß. 578] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ‒
‘+ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤n =ºÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä º´É°ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå

ÉÊBÉE ´Éä |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé * ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä´ÉãÉ ¶É¤nÉå BÉEä AäºÉä ºÉÆOÉc xÉcÉÓ cé
VÉÉä BÉEÉä−É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉÉBÉDªÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ¶É¤nÉå BÉEä °ô{É
àÉå càÉ =xcå =ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ àÉå =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ®JÉiÉä cé ÉÊVÉºÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä
càÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ ªÉÉ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA =ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ ªÉÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ´Éc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
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59. ]ÉäxÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<ºÉxÉ® (245 ªÉÚ. AºÉ. 418, 425) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäãàÉºÉ BÉEä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉä * =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ‒
‘¶É¤n ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÖº{É−] +ÉÉè® ¶ÉÉ¶´ÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc VÉÉÒ´ÉxiÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä º´É°ô{É
+ÉÉè® +ÉlÉÇ¤ÉÉävÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *’
34. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
xÉ<Ç xÉcÉÓ cè * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´É−ÉÇ 1944 ºÉä AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ nä¶É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
cè (ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ cè) *
´É−ÉÇ 1943 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1944 àÉå nÉä +ÉvªÉÉnä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ
1945 àÉå ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå +ÉxÉÖSUän 372 +ÉÉè®
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®cä ‒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É
näxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * 1943 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ “ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå” =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE
vÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä lÉä * 1944 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É
àÉå vÉxÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉÖEBÉEÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 13(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç <iÉxÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉÚãªÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
35. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ‒ BÉDªÉÉ AäºÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉä
(àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ
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+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉxÉÖSUän 20 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉ¤ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä.
PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“{Éè®É 15. +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä

àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, vÉÉ®É
13(3) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä vÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ
cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän 20(1) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ nÆb ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉÉ ´ÉÉn ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
36. +ÉÉ®. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ‒ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cé ‒
®ÉVÉBÉEÉä−É àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
37. ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ‒ BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ lÉÉ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉ ÉÊBÉE ‒ BÉDªÉÉ
AäºÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ cè ? vÉÉ®É 46
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 37 àÉå AäºÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxcÉåxÉä vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “…ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
vÉÉ®É 46 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É” cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ‒ BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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ºÉFÉàÉiÉÉ lÉÉÒ ? <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ cè
¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉä (BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ) vÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
àÉÉjÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉ®. +É¤nÖãÉ BÉEÉn® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉFÉàÉ
cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“<ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ

|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉävªÉ xÉ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉE® BÉEä °ô{É àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ
BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä BÉE® xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cè SÉÉcä ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc AäºÉä BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® MÉÉèhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè * <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEÉ <iÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉ
VÉÉAÆ VÉÉä =ºÉàÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE º´É°ô{É BÉEä cÉå * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ºÉ{iÉàÉÂ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 922.
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ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ MÉÉèhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé *
ªÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ MÉÉèhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ªÉÉ µÉEªÉ {É® BÉE® cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉE® BÉEÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ xÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ-FÉäjÉ àÉå, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ MÉÉèhÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®BÉEàÉ =ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉE® xÉcÉÓ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå xÉä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉävªÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ®BÉEàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc
BÉE® cè * ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU ®BÉEàÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ {É® BÉE® xÉcÉÓ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc BÉE® cè *
vÉÉ®É 11(2) àÉå ªÉcÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
={É¤ÉÆvÉ =xÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE BÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ
+ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA *
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(2) àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉÉÒ 2
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
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38. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ®. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
39. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÆSÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÆSÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, vÉÉ®É
2(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE |É´ÉMÉÇ cÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉMÉÇ cè
ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ SÉÉ®
|É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 2(2)(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä cé * +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä vÉÉ®É
2(2)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |É´ÉMÉÇ ºÉä
ºÉc¤Ér cé * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉMÉÇ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ SÉÉ® |É´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ/´ÉÆSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cè *
40. +ÉiÉ&, <xÉ SÉÉ® |É´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ
|É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 20 <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉnÂ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
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vÉÉ®É 2(2)(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ vÉÉ®É
2(2)(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉå (ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
AäºÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé) ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉc ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉºBÉE®ÉÒ VÉèºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉSUxxÉ ®JÉiÉä cé * |ÉiªÉFÉ ºÉ¤ÉÚiÉ, ªÉÉÊn +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ iÉÉä
BÉEÉÊ~xÉ +É´É¶ªÉ cÉäiÉÉ cè * =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä, vÉÉ®É 6 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ´Éä {Éè®ÉàÉÉÒ]® +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE
®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éä ªÉä cé ; =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉ * VÉÉÆSÉ =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cé * <ºÉBÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 20 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
41. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉ{É ºÉä BÉEàÉÉA MÉA vÉxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ »ÉÉäiÉ cé, AäºÉä vÉxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉ BÉE®å * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉ
´ÉÆSÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
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àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé *
42. <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ cè *
AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE
{ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ µÉEÉ<àÉ, 2004 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ BÉEäxÉäbÉÒ BÉEä ABÉE ãÉäJÉ ºÉä
=r®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :‒
“…ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEº]Ç |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn

ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ ÿªÉÚàÉäxÉ ®É<]ÂºÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 BÉEÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉc cè ‒
‘|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉÉä
BÉÖEU ºÉ{ÉÉÊkÉ =ºÉxÉä (´ÉèvÉ °ô{É ºÉä) +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè.....*’

+ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå +ÉxÉÖSUän 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
{É® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊMÉãÉÉÒMÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊn ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ¤ªÉÚ®Éä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ<ÉÊ®¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉc
ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè
VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ cé ´ÉcÉÆ =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
{É® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cBÉE cÉäiÉÉ cè SÉÉcä =ºÉä +ÉÉ<ÉÊ®¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ ´ÉäãSÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ®ÉªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
+É{É®ÉvÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉä, xÉ iÉÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 7 BÉEä +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉEº]Ç
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ àÉå £ÉÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉäxÉcÉäxÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE{É] +ÉÉè® vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxcå vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ bºÉäxÉ¤Éä®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

123

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ‒
‘... ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉiªÉÖr®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè’ *”
43. +ÉnÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå : ªÉÚxÉÉ<]äb
º]ä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, <]ãÉÉÒ, +ÉÉªÉ®ãÉéb, nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ªÉÚ. BÉEä.
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå |ÉSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ *
44. AÆlÉÉäxÉÉÒ BÉEäxÉäbÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEÉÒ :‒
“ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ, xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ºÉä

xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè *
<ºÉàÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå |ÉlÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =rßiÉ
cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ VÉÉä +ÉVÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ
+É{ÉxÉÉiÉä cé * +ÉiÉ&, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉiªÉÖr®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉ¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä nÉÆÉÊbBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉ{ÉEãÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉvÉÉÒ £ÉãÉÉÒ *”
45. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxÉÖSUän 31-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
46. +É¤É càÉå +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ºÉàÉ{Éc®hÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * càÉxÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè) {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
47. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉºÉä {ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA nÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cÉä * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc iÉBÉEÇ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉØiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé - +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
48. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
________
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÉÊn
28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 166
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(11) +ÉÉè® ÉÊàÉWÉÉä®àÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2] − |ÉÉÊiÉBÉE® −
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉÚiÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE BÉÖE]Öà¤É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉä½ näxÉÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉÉ −
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ − SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE {ÉÚiÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä
VÉÖ½ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näiÉä cé +ÉÉè®
“¥Én®” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * AäºÉÉ “¥Én®” xÉèºÉÉÌMÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉä½ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè *
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “¥Én®” BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä−É àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ABÉE “¥Én®” +ÉlÉÉÇiÉÂ AãÉäBÉDºÉ SÉåbÉÒ lÉÉìàÉºÉ ºÉå] {ÉÉÒ]® =SSÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉc-àÉÖJªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ VÉÉÒ{É +ÉÉè® ABÉE
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àÉÉ°ôÉÊiÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
ºÉä BÉE´É® lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, VÉÉä ºÉå] {ÉÉìãÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AäWÉ´ÉÉãÉ, ÉÊàÉWÉÉä®àÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ lÉÉ, uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä
´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc àÉÖnÂnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE “¥Én®” lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnä {É®
VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä * nÉ´ÉänÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ
xÉ cÉä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
|ÉµÉEàÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É àÉå, VÉÉä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 2 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ <ºÉ àÉÖnÂnä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå àÉÖnÂnÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ {Éä{É®-¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~ 41 {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ àÉÖnÂnä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
20 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º{É−] MÉãÉiÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ lÉÉÒ, xÉä <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É®
VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä nÉ´ÉänÉ®/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉxÉnÆb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ABÉE ®ÉäàÉxÉ
BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÆlÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉÉÊxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉxÉä {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ” {Én
BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå nJÉãÉÉÆnÉVÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊºÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(11) BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
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àÉÉå]{ÉEÉäbÇ ¥ÉnºÉÇ +ÉÉ{ÉE ºÉå] MÉä¤ÉÉÊ®ªÉãÉ ¤É. ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä =BÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ
cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉlªÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÖnÂnÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
({Éè®É 13, 14, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1988]

[1987]

[1988] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 681 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1690 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
¤ÉxÉÉàÉ ®àÉxÉ £ÉÉ<Ç |É£ÉÉiÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 {É]xÉÉ 239 :
ºÉÖnÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäMÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

16

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

:

2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 32693270.

2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20 àÉå +ÉºÉàÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉäPÉÉãÉªÉ,
àÉhÉÉÒ{ÉÖ®, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ iÉlÉÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, AäVÉ´ÉÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉVÉÉÒiÉ
®É´ÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉä{É½É, ºÉÖgÉÉÒ àÉxÉVÉÉÒiÉ
SÉÉ´ÉãÉÉ, BÉEä. AxÉ. àÉvÉÖºÉÚnxÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®. ºÉiÉÉÒ¶É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. ÉËºÉc − +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE {ÉÚiÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ªÉc BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE SÉSÉÇ BÉEÉÒ ABÉE
PÉ]BÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä VÉÖ½ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näiÉä
cé +ÉÉè® “¥Én®” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * AäºÉÉ “¥Én®” xÉèºÉÉÌMÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉä½ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 60 £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä 2002 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 4 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 3 +ÉÉè®
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 5 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ cè :−
“‘¥Én®’ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ, ºÉcÉªÉÉÊBÉEªÉÉå, nÉxÉÉå, {Éå¶ÉxÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ

¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä {ÉEÉªÉnä VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä−É àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉå] {ÉÉìãÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AäWÉ´ÉÉãÉ,
ÉÊàÉWÉÉä®àÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè *
5. ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ABÉE “¥Én®” +ÉlÉÉÇiÉÂ AãÉäBÉDºÉ SÉåbÉÒ lÉÉìàÉºÉ ºÉå] {ÉÉÒ]®
=SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉc-àÉÖJªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä ABÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É
SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ VÉÉÒ{É +ÉÉè® ABÉE àÉÉ°ôÉÊiÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä BÉE´É® lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 34 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® 4,190/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1992 BÉEÉÒ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 55 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ´ÉÉnÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ
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+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA * ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉÉÉÊBÉE ={ÉÉ¤Ér {ÉÉÒ-2 {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc àÉÖnÂnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ABÉE “¥Én®” lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór 2,52,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ 2,27,000/- âó{ÉA
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 25,000/- âó{ÉA {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ 1992 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 55 +ÉÉè® 82 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä, +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 20 ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉFÉàÉ ~c®ÉªÉÉ,
VÉÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ªÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA 25,000/- âó{ÉA BÉEä
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä £ÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
7. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

131

ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ àÉÖnÂnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ‘¥Én®’ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cé *
8. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÖnÂnä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
166 {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 166
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :−
“166. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − (1) vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É

(1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè ; ªÉÉ
(JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ; ªÉÉ
(MÉ) VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, iÉ¤É
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ AäºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé, =xcå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊàÉWÉÉä®àÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä
JÉÆb (MÉ) àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ {Én BÉEÉä =ºÉÉÒ +ÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (11) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“vÉÉ®É 2 (11). ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
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àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ
àÉå nJÉãÉÉÆnÉVÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ °ô{É àÉå ´ÉÉn
ãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ °ô{É àÉå ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉà{ÉnÉ =ºÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉ®xÉä {É® xªÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉèxÉ cè, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® ABÉE iÉlªÉ
BÉEÉ àÉÖnÂnÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
11. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ {Én
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉ´ÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÖPÉ]ÇxÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ, {ÉÉÊiÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEä {ÉEÉªÉnä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =ºÉxÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉxÉ £ÉÉ<Ç |É£ÉÉiÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 uÉ®É BÉE´É® cÉäxÉä {É® nÉ´ÉänÉ® ABÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
àÉÉ®ä MÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
1

[1988] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 681 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1690.
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ {Én {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®É 11 =ºÉ ºÉcÉÒ {ÉlÉ-|Én¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè, |ÉÉÊiÉBÉE®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉEÉªÉnä|Én ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
“11. càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè *
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110-BÉE
ºÉä 110-SÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ ={ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110-JÉ àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆnäªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110-JÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |É£ÉÉVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÖE]ÖÆ¤É àÉå £ÉÉ<Ç,
¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉÉä−ªÉ ºÉÆiÉÉxÉ £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® ´Éä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä {ÉÉãÉxÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉãÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1855 BÉEä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =xcå |ÉÉÊiÉBÉE® xÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ
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àÉÉå]{ÉEÉäbÇ ¥ÉnºÉÇ +ÉÉ{ÉE ºÉå] MÉä¤ÉÉÊ®ªÉãÉ ¤É. ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ

nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * càÉ
àÉäPÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç JÉÉÒàÉVÉÉÒ ´ÉÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉiÉÖ®£ÉÉ<Ç iÉãÉVÉÉ£ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 MÉÖVÉ®ÉiÉ 195) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉä *”
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =nÂÂvÉßiÉ =r®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉ,
ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ cè, iÉÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ * ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É àÉå, VÉÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè,
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ àÉÖnÂnä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå àÉÖnÂnÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ {Éä{É®-¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~
41 {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<ºÉ àÉÖnÂnä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
14. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º{É−] MÉãÉiÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ lÉÉÒ, xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +É{ÉxÉä <ºÉ nÉ´Éä BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnA ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ‘¥Én®’ xÉèºÉÉÌMÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
16. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä nÉ´ÉänÉ®/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE
+ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉxÉnÆb cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ABÉE ®ÉäàÉxÉ BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÆlÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉÉÊxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ºÉÖnÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäMÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ’ {Én BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå
1
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nJÉãÉÉÆnÉVÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉÖEU
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊºÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(11) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé *
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä =BÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉlªÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÖnÂnÉ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
18. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2002 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ,
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä <ºÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
19. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * JÉSÉæ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
________
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ.
´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 138 –
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä SÉèBÉE BÉEÉ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉxÉÉn®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 119 – ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ –
¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ – BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉEciÉä cÖA =ºÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉÖEU +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä, +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA iÉ¤É AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉiªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 228 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ – ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ – |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
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+ÉÉSÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè – xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå
{Éä¶É cÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉäBÉDºÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 12 =kÉ® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 9 SÉèBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406
+ÉÉè® 420 +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉxÉÉ{ÉÖ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 406, 420 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉ<´Éä]
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
BÉE®É® àÉå ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉ ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
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xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä cè * ({Éè®É 2)
<ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc BÉEÉä<Ç {ÉEVÉÉÔ ºÉÆºlÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ *
=BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç
näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉä]Ç ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÖqä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÖqÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉiªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉiªÉ cé iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® BÉElÉxÉ ºÉ¶É{ÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
´Éc ¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ({Éè®É 4)
AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÚiÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¶É¤n xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉxÉÖ ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ®cå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉä ®cä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä lÉÉä½ä ºÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉäºÉàÉZÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® näiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
§ÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä ªÉc =xÉBÉEÉÒ àÉÚJÉÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ‘+ÉÉ®VÉÉÒ’, ‘{ÉEVÉÉÔ’
xÉÉèÉÊºÉÉÊJÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE ´Éc VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉ−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
°ô{É àÉå {Éä¶É cÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ‘|ÉÉäBÉDºÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ’ VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 +ÉÉÉÊn àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä JÉän cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
|ÉÉÊiÉ +É´ÉYÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ àÉxÉÖ ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®å +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +É¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä xÉVÉ®
®JÉäMÉÉ * ({Éè®É 5)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä− É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 9967.

2009 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13116 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉxÉÖ ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® SÉÆnxÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉnä¶É

ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 13116 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
(BÉE) ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nÆiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ´ÉÉÊ®−~ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 12 =kÉ®-ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 9 SÉèBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉä MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcå =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 403, 404, 406, 408, 418, 420 +ÉÉè® 504
iÉlÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉxÉÉ{ÉÖ®, {É]xÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(JÉ) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉxÉÉ{ÉÖ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
406, 420 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉE®É® àÉå
ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
xÉcÉÓ näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ
=kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä cè *
(MÉ) <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉÉjÉ |ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{Éä¶É cÉäxÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ *
4. <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc BÉEÉä<Ç {ÉEVÉÉÔ ºÉÆºlÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ *
=BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉä]Ç ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®ä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÖqÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉiªÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ
cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉiªÉ cé iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊàÉlªÉÉ
cè +ÉÉè® BÉElÉxÉ ºÉ¶É{ÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ¶É{ÉlÉ-£ÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä *
5. AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÚiÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¶É¤n xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè *
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉxÉÖ ¶ÉÆBÉE®
ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ®cå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE
ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉä ®cä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ®ÉàÉä¶´É®
|ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä lÉÉä½ä ºÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® näiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä ´Éä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä ªÉc =xÉBÉEÉÒ àÉÚJÉÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ
nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
‘+ÉÉ®VÉÉÒ’, ‘{ÉEVÉÉÔ’ xÉÉèÉÊºÉÉÊJÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä cÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE ´Éc VÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉ−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ‘|ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ’ VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 +ÉÉÉÊn àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉå JÉän cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´ÉYÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ àÉxÉÖ ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä
=ºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +É¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É®
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä xÉVÉ® ®JÉäMÉÉ *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
______

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
(1961 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 28)
[20 àÉ<Ç, 1961]

ncäVÉ BÉEÉ näxÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉ®c´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ1 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. “ncäVÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, “ncäVÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
2
[ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ] –
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
3

[=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå] ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: nÉÒ

MÉ<Ç cè ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ

1
2
3

1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1961 (£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3(ii), {Éß−~ 1005
{É® àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 1410, iÉÉ®ÉÒJÉ 20-6-1961 näÉÊJÉA) *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) “ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) “=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´É°ô{É” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961

(2)

àÉå ÉÊVÉxcå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, àÉäc® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè *
1

*

*

*

*

*

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – “àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå cè *
3. ncäVÉ näxÉä ªÉÉ ncäVÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – 2[(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ncäVÉ näMÉÉ ªÉÉ ãÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ncäVÉ näxÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉÉ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ 3[iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
4
[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
ªÉÉ AäºÉä ncäVÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉBÉE BÉEÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ] nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, 5[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nhbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
6

[(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, –

(BÉE) AäºÉÉÒ £Éå]Éå BÉEÉä, VÉÉä ´ÉvÉÚ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ (=ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £Éå]å <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ;
(JÉ) AäºÉÉÒ £Éå]Éå BÉEÉä VÉÉä ´É® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ (=ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
1

2

3

4

5

6

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) vÉÉ®É 3 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) “Uc àÉÉºÉ” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(3)

BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £Éå]å, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ £Éå]å VÉÉä ´ÉvÉÚ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ´ÉvÉÚ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ £Éå]å
°ôÉÊfÃMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ £Éå]å nÉÒ MÉ<Ç
cé +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cé *]
1

[4. ncäVÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,

´ÉvÉÚ ªÉÉ ´É® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nhbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
2

[4BÉE. ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ –

(BÉE) +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ, ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ, VÉ®xÉãÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEä +ÉÆ¶É ªÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) JÉhb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ,
iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ
VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
1

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) vÉÉ®É 4 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961

(4)

{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
5. ncäVÉ näxÉä ªÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉ ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉÉ – ncäVÉ näxÉä ªÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *
6. ncäVÉ BÉEÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ – (1)
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ncäVÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ ncäVÉ
BÉEÉä, –
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ncäVÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1[iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ; ªÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ncäVÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1[iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ]
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ºjÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ iÉ¤É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä +É~É®c ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1[iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ®,
ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ iÉBÉE =ºÉä xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºjÉÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
2

[(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ,
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 3[ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ] +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cäMÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ

+É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, 4[VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nºÉ
1

2

3
4

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) “ABÉE ´É−ÉÇ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(5)

cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ] ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *]
(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºjÉÉÒ
BÉEÉÒ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ºjÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ =ºÉä
iÉiºÉàÉªÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä :
1

[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, –
(BÉE) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É
àÉå vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
2

1

[(3BÉE) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) [ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3)] uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ

+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrnÉä−É
~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉrnÉä−É
~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 3[=ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉ] BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ªÉÉ 4[=ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆiÉÉxÉ] BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É®
®BÉEàÉ =ºÉºÉä AäºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ºjÉÉÒ ªÉÉ 4[=ºÉBÉEä
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉ] BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
1

1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.
3
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) “=ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå” BÉEä
63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) vÉÉ®É 7 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961

(6)

(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ *
1

[7. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974

BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, –
(BÉE) àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, –
(i) +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®, ªÉÉ
(ii) +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É®,
cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ ;
(MÉ) àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç nhbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 36 BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *]
2
[(3) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
+É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *]
1

2

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) vÉÉ®É 7 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(7)

[8. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ BÉÖEU |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉäªÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ

VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ – (1) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
BÉEÉ 2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éä –
(BÉE) AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(i) =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉ ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ®h] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cÉå *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ 2[+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ] +ÉÉè®
+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *]
3

[8BÉE. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® – VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 3 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ncäVÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉ ãÉäxÉÉ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ {É® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8JÉ. ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =iÉxÉä ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´Éä FÉäjÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®åMÉä *
(2) |ÉiªÉäBÉE ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) ncäVÉ näxÉä ªÉÉ ncäVÉ ãÉäxÉä BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ncäVÉ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ®ÉäBÉExÉÉ ;
1

2

3

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) vÉÉ®É 8 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) “VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961

(8)

(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ; +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä
VÉÉAÆ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ FÉäjÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cÉåMÉä (ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ) *]
9. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
1

[(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] £Éå]Éå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉÉÒ
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ *]
1

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(9)

1

[(3)] <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä

{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ 2[ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ] nÉäxÉÉå
ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
3

[10. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 8JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉßEiªÉ ;
(JÉ) ´Éä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 8JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
_______
1

2

3

1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (2-10-1985 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-3-1984 ºÉä) BÉÖEU
¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (19-11-1986 ºÉä) vÉÉ®É 10 BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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ÉÊxÉªÉàÉ

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (´É®-´ÉvÉÚ £Éå] ºÉÚSÉÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985

∗

ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 664(+ÉÆ) – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (´É®-´ÉvÉÚ £Éå] ºÉÚSÉÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 cè *
(2) ªÉä 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1985 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 63) BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ cè *
2. ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £Éå]Éå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé – (1)
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉä £Éå]å ´ÉvÉÚ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ´ÉvÉÚ ®JÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉä £Éå]å ´É® BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
´É® ®JÉäMÉÉ *
(3) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] £Éå]Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÚSÉÉÒ, –
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ;
(MÉ) =ºÉàÉå cÉäMÉÉ –
(i) |ÉiªÉäBÉE £Éå] BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ;
(ii) £Éå] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ ;
(iii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä £Éå] nÉÒ cè ; +ÉÉè®
(iv) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä £Éå] nÉÒ cè ´ÉvÉÚ ªÉÉ ´É® BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cè iÉÉä AäºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ;
∗

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉMÉ 2, JÉhb 3(i) àÉå ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 664(+ÉÆ) iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ *
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(PÉ) ´É® +ÉÉè® ´ÉvÉÚ nÉäxÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – VÉcÉÆ ´ÉvÉÚ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉä
ºÉÚSÉÉÒ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ cè, =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – VÉcÉÆ ´É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉä
ºÉÚSÉÉÒ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ cè, =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ´É® ªÉÉ ´ÉvÉÚ, ªÉÉÊn AäºÉÉ SÉÉcä iÉÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® ªÉÉ nÉäxÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
_______

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) ºÉä =r®hÉ
*
*
*
*
*
+ÉvªÉÉªÉ 20BÉE
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
498BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä
cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nhbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “µÉEÚ®iÉÉ” ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :–
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä
<ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
*
*
*
*
*

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2)
ºÉä =r®hÉ
*

*

*

*

*

174. +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉÉÊn {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ –
(1) VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ªÉc <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÆjÉ uÉ®É
ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É àÉÉ®É MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉ®É
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cè ÉÊVÉxÉºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉÖ®xiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉ cÉä ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉä VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É½ÉäºÉ BÉEä nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä
o¶ªÉàÉÉxÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä PÉÉ´ÉÉå, +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉÉå,
xÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊSÉxcÉå BÉEÉ, VÉÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉA VÉÉAÆ, ´ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊSÉxc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ uÉ®É (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) ÉÊBÉEA MÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé *
(2) =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É,
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä <iÉxÉÉå uÉ®É VÉÉä =ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé, cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
´Éc ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(3) VÉ¤É –
(i) àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(ii) àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iv) àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cè ; ªÉÉ
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉÊn àÉÉèºÉàÉ AäºÉÉ cè
+ÉÉè® nÚ®ÉÒ <iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉºiÉä àÉå ¶É®ÉÒ® BÉEä AäºÉä ºÉ½xÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BªÉlÉÇ cÉä VÉÉA, =ºÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÌciÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] *
*

*

*

*

*

176. àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉÆSÉ – (1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA àÉ® VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É
174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè
iÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉE®äMÉÉ VÉÉä
àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä àÉå ´Éä ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå
cÉäiÉÉÒ *
(2) AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ MÉÉ½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä],
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÉvªÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä =xÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä YÉÉiÉ
cé, <ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “xÉÉiÉänÉ®” {Én ºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉÆiÉÉxÉ,
£ÉÉ<Ç-¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
*

*

*

*

*

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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198BÉE. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÊcxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä
£ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ªÉÉ ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE OÉchÉ
uÉ®É =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
*

*

*

*

*

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
*

*
*
*
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ

vÉÉ®É

+É{É®ÉvÉ

(1)

(2)

nÆb

ºÉÆYÉäªÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆYÉäªÉ

(3)

(4)

VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
ªÉÉ
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ

(5)

*
ÉÊBÉEºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
cè
(6)

+ÉvªÉÉªÉ 20BÉE – {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
498BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb

iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ

ºÉÆYÉäªÉ ªÉÉÊn
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
<ÉÊkÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

_______

|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÊVÉº]Åä]

