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+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 39, 43 +ÉÉè® 192 – àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 16288/68

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – ÉÊnºÉà¤É®, 2014 [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 307 – 472]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊnºÉà¤É®, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
370

+ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

313

+ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

391

AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

425

+ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉEÉSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

455

+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

446

iÉxÉÖ+ÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

397

nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

335

xÉ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ
{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

403
354

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ

380

ãÉÉÒãÉÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ BÉEÉäSÉ®xÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

412

ºÉ®ÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

307

________

(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
– vÉÉ®É 3, 8, 16, 24 +ÉÉè® 29 – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn –
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉªÉÉå {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <xÉÉàÉnÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=iºÉÉnxÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ cé +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
− vÉÉ®É 31 − ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ,
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
(ii)

425

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉEÉSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

455

– vÉÉ®É 31 – ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉàÉOÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉEÉSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 432] – ciªÉÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – 18 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ –
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ

455

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

370

– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – àÉßiÉBÉEÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉBÉD]® iÉlÉÉ xÉºÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
iÉxÉÖ+ÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

397

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ 1 – ciªÉÉ –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +ÉÆiÉ® – ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ
– +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ- ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ciªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
ºÉ®ÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 – ciªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE®
ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå

307

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
+ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

313

vÉÉ®É 364 +ÉÉè® 302 [£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ –
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ –
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉËBÉEiÉÖ
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
bÉÒ. AxÉ. A. BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ bÉÒ. AxÉ. A. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xÉºÉä +É{É®ÉvÉVÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
–

{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

354

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºBÉÚEãÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

446

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 +ÉÉè® 433BÉE] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ –
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – 14 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
– BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cÉä *
nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

335

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 432] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ
– +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ – nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® –
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

335

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ –
ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É
ºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
°ô{É àÉå SÉãÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉiÉ& nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ *
nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1981
– ÉÊxÉªÉàÉ 6(2) – VªÉä−~iÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

335

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ®ÉäBÉEÉnä¶É – ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É – xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

391

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925
BÉEÉ 39)
– vÉÉ®É 2(VÉ), 281 +ÉÉè® 282 – ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä
{ÉÖjÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊ´ÉãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖjÉÉå uÉ®É <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ´ÉãÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ, +ÉºÉÆÉÊnMvÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ º{É−] àÉÆiÉBªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä
{É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
ãÉÉÒãÉÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ
BÉEÉäSÉ®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 39 – +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]®
ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉ¤É iÉBÉE
ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +É´ÉÉÊvÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä

412

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉ<Ç
xÉ MÉ<Ç cÉä *
xÉ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
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– vÉÉ®É 39, 43 +ÉÉè® 192 – àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÆMÉ
£ÉÉÒ cè *
xÉ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

403

ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
− £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉcÇiÉÉ xÉÉé´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉMÉàÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nÆb näBÉE® ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ {É® ºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ
àÉå ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ
− £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

380

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉcÇiÉÉ xÉÉé´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉ®
+ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16
+ÉÉè® 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ
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iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2014
µÉE.
ºÉÆ.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

2
3
BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ [2014] 4
(1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
ºÉÆVÉÉÒ´É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc (2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
2014 2548

5
(2014) 12

279

14
28

2555
–

9
13

645
128

37

3589

54
62

2561
2694

1

–
9
7

632
395

1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2
3
ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉãÉä [2014] 4
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ PÉÉºÉÉÒ ={ÉEÇ PÉÉÒºÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ (8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
+ÉiÉÖãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè®
+ÉxªÉ (30 VÉÚxÉ, 2014)
{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
ºÉÉÒ. BÉEä. nÉºÉäMÉÉè½É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)

4
79

2014

–

5
(2014) 11 496

96

3595

8

918

123
141

–
3062

12
9

496
177

155

2925

14

77

182

2733

12

372

202

2714

13 474

221

–

13 119

231

2015

112

–

1
2
3
16. {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉËxÉn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ [2014] 4
(11 +ÉMÉºiÉ, 2014)
17. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä
(12 +ÉMÉºiÉ, 2014)
18. ºÉ®ÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (3 +É|ÉèãÉ, 2014)
19. +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
(1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
20. nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
21. {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
22. +ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)
23. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ
ÉÊàÉgÉÉ (2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
24. +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
25. iÉxÉÖ+ÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ (4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)

4
262

2014

3512

5
(2014)

–

278

3625

13

1

307
313

2962
2486

4
13

802
443

335
354

3345
2936

–
–

370

–

–

380

–

10

346

391

–

10

357

397

3769

12

587

1
2
3
26. xÉ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb [2014] 4
+ÉÉè® +ÉxªÉ (4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
27. ãÉÉÒãÉÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ BÉEÉäSÉ®xÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ (8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
28. AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
29. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014)
30. +ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉEÉSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (11 xÉ´Éà¤É®, 2014)

4

5
(2014) 9

403

2014

3761

412

2015

107

–

425

–

–

446
455

–
303

5

324

753
–

[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 307

ºÉ®ÉäVÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
3 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ-1
– ciªÉÉ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +ÉÆiÉ® – ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ciªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <xÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® 3 xÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ
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ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnxÉÉ
{ÉÉÆSÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnxÉÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉSUÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä ¤ÉÆnxÉÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® MÉªÉÉ *
®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊJÉxxÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉ {É® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä VÉÉÒxÉä ºÉä PÉºÉÉÒ]iÉä cÖA ãÉäBÉE® +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå AäºÉä
PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉÉ ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®c ºÉä ªÉc {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
|ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, +ÉiÉ& ªÉc +É{É®ÉvÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
({Éè®É 6, 8 +ÉÉè® 9)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
8
[2011]
(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123 :
àÉÆMÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *
8
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 734.
2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<ÇÇ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ A. BÉEä. SÉÉ´ÉãÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉnä +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉMÉÖxÉ àÉ]Â]É
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
XXX (+É|ÉèãÉ) àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉ´É½É BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 xÉä 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207 |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ºÉ®ÉäVÉ ={ÉEÇ ºÉÚ®VÉ
{ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1), +ÉÉÊxÉãÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç cè *
iÉ{ÉxÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® º´É{ÉxÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4), ºÉ®ÉäVÉ ={ÉEÇ
ºÉÚ®VÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEä {ÉÖjÉ cé * gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
ºÉàÉÉÒ® ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) àÉßiÉBÉE ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ{ÉÖ® OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cé * ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä
+ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ ={ÉEÇ ºÉÚ®VÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉ®ÉäVÉ ={ÉEÇ ºÉÚ®VÉ
{ÉÉÆSÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ ºÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ´ÉcÉÆ
MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 4, ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉä ãÉÉäcä BÉEä
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ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä =ºÉBÉEä
cÉlÉÉå +ÉÉè® ]ÉÆMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉBÉE® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä VÉÉÒxÉä ºÉä |ÉlÉàÉ iÉãÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉ {É®
PÉºÉÉÒ]iÉä cÖA ãÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® MÉÉäÉÊ¤Éxn àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉBÉE® UÉä½ ÉÊnªÉÉ *
iÉ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +É{ÉxÉÉÒ ]ÅÉìãÉÉÒ ´ÉèxÉ ºÉä +ÉÉciÉ ºÉÖBÉÖEàÉÉ®
®ä BÉEÉä ¤ÉMÉxÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ®ä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ¤ÉMÉxÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå 11.25 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * |Én¶ÉÇ-2 ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
5. bÉ. BÉÖEàÉÖn ®ÆVÉxÉ SÉ]VÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
(i) ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É® 2 <ÆSÉ × 2 <ÆSÉ xÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ cè ;
(ii) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEhÉÇ{É]c {É® ®MÉ½ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆJÉ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ cè ;
(iii) ¤ÉÉAÆ {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 4 <ÆSÉ × 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè VÉÉä +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè ;
(iv) nÉAÆ BÉEhÉÇ{É]c £ÉÉMÉ àÉå 2 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É cè VÉÉä +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè ;
ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉE®ÉäÉÊ] {É® ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉÒªÉ
®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA, nÉAÆ BÉEhÉÇ{É]c-{É¶SÉBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä >óiÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® àÉå +ÉÉ<Ç
FÉÉÊiÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä 4 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä 4 BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ
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nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® 3 xÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
|ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 80 ´É−ÉÇ +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 76 ´É−ÉÇ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
8. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnxÉÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnxÉÉ {ÉÉÆSÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉSUÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä ¤ÉÆnxÉÉ
{ÉÉÆSÉÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® MÉªÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊJÉxxÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉ {É® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä VÉÉÒxÉä ºÉä
PÉºÉÉÒ]iÉä cÖA ãÉäBÉE® +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ®ä BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå AäºÉä PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉÉ
ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉc {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
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àÉÆMÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè *
9. àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, +ÉiÉ& ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ *
11. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
=xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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+ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 –
ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ
ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ABÉE
{ÉÖjÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ * +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEä nÉä +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ´ÉäiÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ãÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ ºÉ¤É BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ ÉÊU½BÉE®
+ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSÉ MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/302/436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =ÉÌàÉãÉÉ, {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® àÉàÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ µÉEàÉ¶É&
|Én¶ÉÇ BÉE-18, |Én¶ÉÇ BÉE-17 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-15 cé +ÉÉè® =xÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ
ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ÉÌàÉãÉÉ
({ÉixÉÉÒ), àÉàÉiÉÉ ({ÉÖjÉÉÒ), {ÉÚVÉÉ ({ÉÖjÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉä BÉDªÉÉå ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ
cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
àÉßiªÉÖ nÆb àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä”
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ UÉä]ä-UÉä]ä ¤ÉSSÉä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ÉFÉºÉÉÒ
BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
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=ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É
BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä 30 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * ({Éè®É 18, 19, 26, 27 +ÉÉè® 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2012]
[2012]
[2011]
[2010]
[2008]
[1998]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®É´É JÉ½ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107 :
ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23
25,29

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
®ÉàÉxÉ®ä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

22

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 :
c®ä¶É àÉÉäcxÉ nÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 573 :
®ÉàÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

28

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767 :
º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

28

(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
®ÉäxÉÉÒ ={ÉEÇ ®ÉäxÉÉãb VÉäàºÉ +Éã´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

21
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[1989]
[1983]
[1980]

(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 5 :
+ÉããÉÉ=qÉÒxÉ ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

21

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

20,22

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

20,22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 967968.

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1942 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 5 àÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ SÉÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ
ºÉÉäxÉÉÒ BÉÖEÆbÚ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉMÉ ®ÉhÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ ={ÉÉvªÉÉªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉå 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1942
+ÉÉè® 2009 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 5 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
MÉÖ®nä´É {ÉèãÉäºÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc-¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉàÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ 24 ´É−ÉÇ, {ÉÚVÉÉ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ
+ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ ABÉE {ÉÖjÉ {ÉÆBÉEVÉ ªÉÉn´É +ÉÉªÉÖ 13 ´É−ÉÇ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEä nÉä +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É +ÉÉè®
£É®lÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉA ÉÊVÉxÉBÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ãÉäxÉä ãÉMÉÉÒ *
´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ ºÉÆ. ªÉÚ{ÉÉÒ 78ºÉÉÒ 8262 ºÉä
ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÚªÉÉÇºiÉ cÉä
MÉªÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉcÉÆxÉMÉÆVÉ ®Éäb {É® =vÉÉ®xÉ{ÉÖ® ÉÊ¥ÉVÉ ºÉä
25-30 àÉÉÒ]® +ÉÉMÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ âóBÉE´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc ´ÉèxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉcxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ´ÉèxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® {Éä]ÅÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉãÉBÉE® àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE xÉä ´ÉÉcxÉ BÉEÉä MÉbÂfä àÉå ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ àÉå ¤Éè~É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉ xÉ ºÉBÉEä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä
ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉãÉiÉä cÖA ´ÉÉcxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä
iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉciÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉäÉÊcªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉEâóÇJÉÉ¤ÉÉn
{ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå xÉä =ºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
3. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 286 +ÉlÉÉÇiÉÂ wÉÖ´É xÉÉ®ÉªÉhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 310/2005 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç * =ºÉä +ÉÉ®.]ÉÒ. ºÉè] {É®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ªÉÉn´É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉãÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÊ]ªÉÉ® +ÉxªÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.20 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÊ]ªÉÉ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ ; ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ªÉc nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä ®ÉàÉàÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE =àÉÉ
¶ÉÆBÉE® ªÉÉn´É BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉiÉÉÔ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè *
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4. àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÊ]ªÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-20) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉÉäÉÊcªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉEâóÇJÉÉ¤ÉÉn MÉªÉÉ +ÉÉè® =ÉÌàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ, àÉàÉiÉÉ, {ÉÚVÉÉ, ºÉÖvÉÉ +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ BÉE-18,
|Én¶ÉÇ BÉE-15, |Én¶ÉÇ BÉE-17, |Én¶ÉÇ BÉE-16 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-19 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA * +ÉÉciÉÉå àÉå =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, àÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/302/436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
+ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, àÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ BÉE-18, |Én¶ÉÇ BÉE-15 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-17 ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 17 |Én¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
6. àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉEÉÆºÉÉÒ {É® àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE ãÉ]BÉEÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé :–
(i) ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä 50± ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ−]
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BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉä +ÉxªÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
(iii) ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ
iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®iÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä VÉÉ
®cÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cÉä *
(iv) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉÉcxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(v) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ~ÉÒBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {Éä]ÅÉäãÉ ÉÊU½BÉEiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
(vii) ´ÉèxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ nÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
(viii) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * ªÉc àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
8. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉiÉäxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉßiÉBÉEÉ =ÉÌàÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc |É¶xÉMÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ
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àÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉEä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ´Éc 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉÉäÉÊcªÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ {ÉÉªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc ºÉ¤É PÉ]xÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É
+ÉÉè® SÉÉãÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉâóÉÊiÉ
´ÉèxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ iÉÉä½BÉE® +ÉÉciÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ *
9. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEä
cäiÉÖ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä +ÉÉvÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉ® ÉËºÉc nÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
®JÉä cÖA lÉÉ * àÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2005 iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®BÉEä +ÉàÉ® ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ãÉä MÉªÉÉ *
10. {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå lÉÉ,
=ºÉxÉä =vÉÉ®xÉ{ÉÖ® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ näJÉÉÒ * ´Éc
iÉÖ®ÆiÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ * nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ JÉ½ä cÖA lÉä VÉÉä iÉÖ®ÆiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
MÉA * =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA cÖA cÉäàÉMÉÉbÇ xÉä +ÉÉMÉ {É® ®äiÉ {ÉEåBÉEBÉE®
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉMÉ BÉEàÉ cÖ<Ç =ºÉxÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEä
¶ÉÉÒ¶Éä iÉÉä½ ÉÊnA +ÉÉè® {ÉÉÆSÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEåp, ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÌàÉãÉÉ xÉä nÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉcÉxÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® =xcå àÉÉBÉEæ] àÉå ãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cè *
11. ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ÉÌàÉãÉÉ, ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
àÉàÉiÉÉ, UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÊcxÉ àÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä MÉªÉÉ * ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉè]xÉä ãÉMÉä * ´ÉÉcxÉ +ÉiªÉÆiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
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ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ´ÉÉcxÉ âóBÉE´ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ABÉE PÉÆ]ä
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ * 7.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉcxÉ ºÉä OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ABÉE ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ,
“ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ! +ÉÉMÉä ºBÉÚEãÉ cè” * SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ´ÉÉcxÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE “BÉEÉ® MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cè” * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ,
“SÉÉãÉBÉE MÉÉÒãÉÉ BÉE{É½É ãÉäxÉä MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ÆVÉxÉ BÉEÉä ~ÆbÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä” *
´ÉèxÉ {ÉÖxÉ& SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉèxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉèxÉ àÉå
{Éä]ÅÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉèxÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ´ÉèxÉ VÉãÉxÉä
ãÉMÉÉÒ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =xcå
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ iÉÉä½BÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ´ÉÉcxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ nÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä +ÉÉvÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
12. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÆBÉEVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ºÉÖvÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä MÉA lÉä * ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ® âóBÉE
MÉ<Ç, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
=xcÉåxÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE =xcå
VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉiÉä ®cä * {ÉÆBÉEVÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®
àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä
=xcå +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè *
13. +ÉxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÊ]ªÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ ºÉÖvÉÉ, {ÉÚVÉÉ,
àÉàÉiÉÉ, =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉàÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ £ÉÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ÉÌàÉãÉÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-18 cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉä®É {ÉÉÊiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®,
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ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ cè * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä àÉä®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ÉÊBÉEA cé * àÉä®ä ¤ÉSSÉä +ÉÉè® àÉé =ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä càÉ +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cä cé * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
àÉä®É {ÉÉÊiÉ àÉÖZÉºÉä +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå ºÉä µÉEÖr lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ BÉEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ cè * càÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É càÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä
iÉ¤É bÅÉ<´É® +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEÉ® ®ÉäBÉE nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉ® MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É càÉxÉä
BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É càÉå nÉä¤ÉÉ®É vÉBÉDBÉEÉ näBÉE®
BÉEÉ® àÉå bÉãÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä ¤ÉÉc® ºÉä càÉå +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå àÉå VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ
näJÉ ®cä lÉä * àÉÖZÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä àÉÖZÉä
+ÉÉè® àÉä®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
14. àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚVÉÉ xÉä VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-17) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
12 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
BÉEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä àÉä®É ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE àÉÖZÉä, àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ¤ÉÉÊcxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ àÉÉâóÉÊiÉ ºÉä
ªÉc BÉEcBÉE® ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä MÉA ÉÊBÉE ‘nÉÒnÉÒ’ (¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ) BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE{É½ä +ÉÉÉÊn JÉ®ÉÒnxÉä cé * ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó àÉå nÉÒnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEÉ® ®ÉäBÉE nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉ® MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä
~ÆbÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉÉâóÉÊiÉ ®ÉäBÉE BÉE® ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä
càÉÉ®ä >ó{É® iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É càÉxÉä BÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä càÉå {ÉÖxÉ& BÉEÉ® àÉå
vÉBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ * àÉÖZÉä =ºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉä®É ÉÊ{ÉiÉÉ càÉ ºÉ¤É ºÉä ÉÊJÉxxÉ lÉÉ * +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {ÉE®É® cÉä MÉA * lÉÉä½ÉÒ nä® {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
càÉå ªÉcÉÆ £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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15. àÉßiÉBÉEÉ àÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-15) xÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉVÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¶É¤n¶É&
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉé àÉàÉiÉÉ, {ÉÖjÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉÖcààÉnÉ¤ÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ

{ÉEâóÇJÉÉ¤ÉÉn, +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ {ÉÚhÉÇ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc
SÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖZÉä, àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ =ÉÌàÉãÉÉ, ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä àÉä®ä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉcÉÆ ãÉÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É àÉÖZÉä àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ
=ÉÌàÉãÉÉ, ¶ÉÉä£ÉÉ, {ÉÆBÉEVÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ® MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊU½BÉExÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä =xcÉåxÉä BÉEÉ® BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {Éä]ÅÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * BÉEÉ® BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç, BÉEÉ® BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉBÉE® àÉä®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤ÉÆn ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä lÉä * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
=xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉvÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ
ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä *”
16. +ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ºÉÖvÉÉ
+ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |Én¶ÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÖvÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-16) ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“BÉEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00

¤ÉVÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ, àÉÖZÉä +ÉÉè® àÉä®ÉÒ nÉä ¤ÉÉÊcxÉÉå iÉlÉÉ
àÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉ® àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * BÉEÉ® ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉÉ®ä >ó{É® iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ{ÉiÉÉ
càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä ¤ÉÉÊcxÉ àÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè®
càÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉºjÉ +ÉÉÉÊn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ ãÉäBÉE® MÉA lÉä *
ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó àÉå ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ µÉEÉÒàÉ +ÉÉè® {ÉÉ=b® +ÉÉÉÊn cÉÒ JÉ®ÉÒnÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (càÉ ºÉ¤É) ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ºÉä nä®ÉÒ ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖA *
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ® {ÉÖãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ªÉc BÉEciÉä cÖA ®ÉäBÉE nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
BÉEÉ® MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä ~ÆbÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE cÉÒ càÉå +ÉÉMÉ
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àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É càÉ +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉ ®cä lÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE ¤ÉÉc® ºÉä càÉå näJÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É àÉä®ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn®
vÉBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cé * àÉÖZÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä cÉÒ
+ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè *”
17. {ÉÆBÉEVÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-19) ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“BÉEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè®

SÉÉãÉBÉE àÉÖZÉä +ÉÉè® àÉä®ÉÒ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉÊcxÉÉå iÉlÉÉ ABÉE £ÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ ºÉä
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊU¤É®ÉàÉ>ó ãÉä MÉA * ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉ®
BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] âóBÉE MÉ<Ç, càÉÉ®ä >ó{É® iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * càÉxÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖxÉ&
BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® vÉBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE càÉå ¤ÉÉc®
JÉ½ä cÖA näJÉ ®cä lÉä +ÉÉè® càÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®iÉä ®cä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä =xÉ
{É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cé +ÉÉè® ´Éä
BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ cé * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè *”
18. =ÉÌàÉãÉÉ, {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® àÉàÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ
BÉE-18, |Én¶ÉÇ BÉE-17 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-15 cé +ÉÉè® =xÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ
ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ÉÌàÉãÉÉ
({ÉixÉÉÒ), àÉàÉiÉÉ ({ÉÖjÉÉÒ), {ÉÚVÉÉ ({ÉÖjÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉä BÉDªÉÉå ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖvÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ
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cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
19. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ nÆb àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
20. ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“38. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

684] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=xcå AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖ
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(i) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉÉä® ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(ii) àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ‘+É{É®ÉvÉ’
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ‘+É{É®ÉvÉÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(iii) ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ABÉE +É{É´ÉÉn cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
1
2

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ;
(iv) MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ/ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É àÉci´É näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
39. <xÉ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉäkÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé –
(BÉE) BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ?
(JÉ) BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, AäºÉÉÒ cé, ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå cé, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉci´É näxÉä/BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ?
40. ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤É |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É®
iÉlÉÉ >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ *”
21. ®ÉäxÉÉÒ ={ÉEÇ ®ÉäxÉÉãb VÉäàºÉ +Éã´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉããÉÉ=qÉÒxÉ ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb näxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xªÉÚxÉiÉ® nÆb cÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
1

1
2

(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.
(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 5.
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+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉFÉÉä£É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
xÉ´ÉÉªÉÖ cÉäxÉÉ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä
ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉxÉ®ä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“76. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå

|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉÉUÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä
ÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå’, àÉå
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ
|É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉàxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®ä * nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉBÉEÇ nä ºÉBÉEä VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 354(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
1. àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, ºÉ¶ÉºjÉ bBÉEèiÉÉÒ, BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
+É{É®ÉvÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉPÉxªÉ càÉãÉä ÉÊBÉEA cÉå +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
1

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
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2. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä
{ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
3. VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉxÉ BÉEÉä £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® cÉÊlÉªÉÉ®
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cÉä *
4. ciªÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ-vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä vÉxÉ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
5. £ÉÉ½ä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉAÆ *
6. +É{É®ÉvÉ, +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
7. +É{É®ÉvÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä *
8. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ãÉäxÉä VÉèºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
9. VÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
¤É½ä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
10. VÉ¤É +ÉÉciÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnÉæ−É, àÉVÉ¤ÉÚ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ, +ÉºÉcÉªÉ
àÉÉÊcãÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ/SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ
VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ®, xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®ä
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉA *
11. VÉ¤É +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÖ−]iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉiÉÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
12. VÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
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13. VÉ¤É +É{É®ÉvÉ <iÉxÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ~äºÉ {ÉcÖÆSÉä *
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
(1) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =nÉc®hÉÉlÉÇ ‒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉFÉÉä£É ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ *
(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ *
(4) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ cÉä *
(5) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉ cÉä, ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcãÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
(6) ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå, àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(7) VÉ¤É ABÉE àÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 77 àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé –
77. nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé *
ÉÊºÉrÉÆiÉ
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ nÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä *
(3) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +É{É´ÉÉn cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(4) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(5) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ)
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä fÆMÉ (¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ) +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
23. ¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®É´É JÉ½ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“52. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ * àÉä®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc ‘+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ’,
‘+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ’ cè xÉ ÉÊBÉE
1

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546.
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‘ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ’* àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘+É{É®ÉvÉ
{É®ÉÒFÉhÉ’ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
‘+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ’ ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ

àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉ´É +ÉÉªÉÖ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] xÉ cÉäxÉÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-´ÉßkÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ iÉ¤É àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
‘+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ’ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉA +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉ cÉä,
iÉ¤É £ÉÉÒ càÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc
{É®ÉÒFÉhÉ ‘ºÉàÉÉVÉ-BÉEåÉÊpBÉE’ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ‘xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-BÉEåÉÊpBÉE’ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * =BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
+É¶ÉBÉDiÉ cè, ´Éßr +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ PÉßhÉÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉµÉEÉä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Éuä−É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ o−]ÉÆiÉ °ô{É àÉå cé xÉ ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä xÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
24. àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå c®ä¶É àÉÉäcxÉ
nÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå VÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤É ABÉE nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ

BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉàÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉ VÉÉA *
1

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56.
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+É{É®ÉvÉ VÉPÉxªÉ ªÉÉ xÉß¶ÉÆºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ
ÉËcºÉÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉàÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´Éc AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ PÉßhÉÉ cÉä
+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä * VÉ¤É
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚFàÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É ´ÉcÉÆ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉciÉ +É¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉä +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ xÉß¶ÉÆºÉ, ®ÉFÉºÉÉÒªÉ,
xÉÉ®BÉEÉÒªÉ, |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒSÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ
cÉä VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (ºÉÉÒ.
àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ [(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567],
nÉ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ [(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 490],
ºÉÖ®äxp BÉEÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80],
àÉÉäcààÉn àÉxxÉÉxÉ [(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317] +ÉÉè® ºÉÖnÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA)”
25. ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107.
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“72. +ÉiÉ& ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ABÉE +É{É´ÉÉn *
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä BÉESÉÉä]iÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cÉä, AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆb £ÉªÉÉä{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ cè *”
26. ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ
{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ UÉä]ä-UÉä]ä ¤ÉSSÉä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ÉFÉºÉÉÒ BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉ´Éä¶É BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
27. ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
28. º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
®ÉàÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ
1
2

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767.
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 573.
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cÉäMÉÉ +ÉÉè® 14 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É
VÉÉAMÉÉ *
29. ºÉÆnÉÒ{É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnÉÒ{É {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnÉÒ{É BÉEÉä
VÉäãÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´É−ÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =ºÉBÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ UÉä½ä VÉÉxÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
30. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ <ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä 30 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
31. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
__________
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nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 +ÉÉè® 433BÉE] –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ – ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – 14 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE – BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 432] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ – nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ
+ÉlÉÇ ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆb SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå
SÉãÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉiÉ& nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä cÉÒ
xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE +É¤ÉÉävÉ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * vÉÉ®É
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302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆb
BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶Éä−É nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 14 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 +ÉÉè® 433BÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ
ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®É
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä * ({Éè®É 17)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÆb ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® nä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä BÉÖEãÉ nÆb 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE SÉãÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É vÉÉ®É 31(2) BÉEÉ
{É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 26 +ÉÉè® 27)
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 31 +ÉÉè® 32)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 629 :
®àÉä¶É ÉÊSÉãÉ´ÉÉãÉ ={ÉEÇ ¤Éà¤É<ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ *

30

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]
[2008]
[2006]
[2005]
[2005]
[2001]
[2001]

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 :
ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

25

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767 :
º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

25

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 :
UiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

29

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 :
BÉEàÉãÉÉxÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

28

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 458 :
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn® ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296 :
gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

23
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[1992]
[1991]
[1983]
[1976]
[1961]

(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 :
ºÉiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

22

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454 :
xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 600 :
MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

20,22
19

18,20,22

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2277
+ÉÉè® 2278.

2007 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2007 BÉEä VÉäãÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 12 àÉå =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE]BÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ]ÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ.
BÉEä. ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉÉ¶ÉÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉå 2007 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 2007 BÉEä VÉäãÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 12 àÉå =½ÉÒºÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE]BÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ABÉE
cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
<ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É
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nÆbÉnä¶É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ (+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 10 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® ¤Éè~ÉBÉE® ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉÉàÉÉänä´É £ÉÉä<Ç ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ cÉäxÉä {É®, BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä PÉ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç,
àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉÊ´Éxp ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), nºÉ®lÉÉÒ £ÉÉä<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ £ÉÉä<Ç BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ MÉãÉÉ n¤ÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ~ÉBÉÖE®MÉfÃ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ÉÊniÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÉÊhÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 51 ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ, ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{É½ÉÒ cÖ<Ç àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉàÉÉÊãÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA, iÉÉ®ÉÒJÉ 13
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/202/201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É
BÉE®´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
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4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/
302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä *
5. VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éä−É nÆbÉnä¶É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉ *
6. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè,
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {É®àÉãÉÉ
xÉÉcBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® {ÉäSÉÉÒ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå VÉ¤É ´Éä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉilÉ®Éå BÉEÉä iÉÉä½BÉE® UÉä]ä-UÉä]ä ]ÖBÉE½ä BÉE® ®cä lÉä,
=xcÉåxÉä näJÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =xcÉåxÉä =ºÉä +ÉBÉEäãÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ *
àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä µÉEàÉ¶É& àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~ÉBÉE® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä
VÉÉä ¤ÉÉ®MÉfÃ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, OÉÉàÉ +ÉÉxÉÆn{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉªÉ £ÉÉä<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ nÉä−É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä |Én¶ÉÇ-7 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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|Én¶ÉÇ-7 ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä nÉä{Éc® BÉEä ºÉàÉªÉ,
=ºÉxÉä +É®BÉDBÉÖEbÉ ºÉãÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ VÉÆMÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ,
=ºÉä ´ÉºjÉcÉÒxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éc
ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä
´ÉßFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É®BÉDBÉÖEbÉ ºÉãÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ VÉÆMÉãÉ ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉE] cÉÒ {É½ÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
7. bÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ =nMÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc ={ÉJÉÆb +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉàÉÉÊãÉBÉE àÉå |ÉºÉÚÉÊiÉ
+ÉÉè® ºjÉÉÒ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ 5.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉxÉÉÒ £ÉÉä<Ç +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
(i) xÉÉºÉÉuÉ®, àÉÖJÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
(ii) xÉäjÉ +ÉÉvÉÉÒ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç cé *
(iii) xÉÉºÉÉuÉ® +ÉÉè® àÉÖJÉ {É® UÉMÉ ¤ÉxÉä cÖA cé *
(iv) MÉÖnÉuÉ® ºÉä àÉãÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
(v) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉä cÖA cé *
(vi) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 <ÆSÉ × 4 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ nÉä
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ cé VÉÉä àÉÉxÉ´É-xÉÉJÉÚxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
(vii) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ cé *
(viii) OÉÉÒ´ÉÉ {É® ¤ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉ]ä cÖA +ÉvÉºi´ÉBÉE >óiÉBÉE àÉå ®BÉDiÉàÉÉäFÉhÉ (´ÉÉÉÊcBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉc® ®BÉDiÉ BÉEÉ »ÉÉ´É) cè *
(ix) OÉÉÒ´ÉÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ xªÉÚxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cé *

342

nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

(x) nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEÉÒ ºBÉEÆvÉÉÉÎºlÉ {É® 2 <ÆSÉ ºÉä ãÉäBÉE® 3 <ÆSÉ BÉEä
®äJÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉå cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä JÉ®ÉåSÉå àÉÉxÉ´É-xÉÉJÉÚxÉÉå VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç céé *
(xi) nÉäxÉÉå ÉÊxÉiÉà£ÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉå cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÖ®nÖ®ÉÒ ºÉiÉc ºÉä ®MÉ½ ãÉMÉxÉä {É® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ JÉ®ÉåSÉÉå ºÉä
lÉÉä½É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè * <xÉ JÉ®ÉåSÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 0.5 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ
ºÉä ãÉäBÉE® 0.75 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ iÉBÉE cè *
(xii) ªÉÉäÉÊxÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc
FÉÉÊiÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¶É¶xÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ¶É¶xÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤É½É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ =ºÉ BÉExªÉÉ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉuÉ® ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ÉÊ¶É¶xÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(xiii) ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé * MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉMÉc ´ÉÉÒªÉÇ ãÉMÉä cÉäxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
bÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ =nMÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® ¤ÉÉ®
ÉÊ¶É¶xÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ {Éå] {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä {É¶SÉ-{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå 0.25
<ÆSÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ näJÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä 12 PÉÆ]Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * +ÉiÉ&, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ =nMÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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8. àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEä, ®ÉÊ´Éxp ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® nºÉ®lÉÉÒ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉÊ´Éxp ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® nºÉ®lÉÉÒ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * VÉ¤É àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
®ÉxÉÉÒ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ MÉãÉiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ ; ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {Éèx] {É® ´ÉÉÒªÉÇ
BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉxÉÉÒ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç cè * {É®àÉãÉÉ xÉÉcBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
{ÉäSÉÉÒ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ £ÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉE PÉÆ]ä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉBÉEäãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ABÉE PÉÆ]ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/302/201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä MÉA µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå SÉãÉåMÉä *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É
SÉãÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
|É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *

MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆb
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå
MÉ<Ç cè, +É¤É ªÉc
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É

12. |ÉiªÉlÉÉÔ-=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
13. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE (nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉE~Éä® ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ 39´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cè *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
15. “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEÉÒ vÉÉ®É 31, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÉäMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä
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BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå ºÉä =xÉ
nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè, nÆbÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä
AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É
nä *
(2) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉFÉàÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊnA MÉA cé, ABÉE nÆbÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
16. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “VÉÉÒ´ÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ
cÉä, “VÉÉÒ´ÉxÉ” ¶É¤n àÉÉxÉ´É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè” *
“BÉEÉ®É´ÉÉºÉ” ¶É¤n xÉ iÉÉä “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ” àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(27) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
“BÉEÉ®É´ÉÉºÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ nÉäxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä cÉäMÉÉ *
càÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(27) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “BÉEÉ®É´ÉÉºÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
17. +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 14 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 +ÉÉè® 433BÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 nÆbÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä iÉÖãªÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ nÆbÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé, ªÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
{ÉcãÉÉ - àÉßiªÉÖ
nÚºÉ®É - +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
*

*

*

SÉÉèlÉÉ - BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä nÉä £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ cè,
(1) BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÊ~xÉ gÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
(2) ºÉÉnÉ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ - ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ,
U~É - VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉiÉ&, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 +ÉÉè® 433BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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18. MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. +ÉMÉ® AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉMÉãÉÉ ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆb BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
º´ÉiÉ& cÉÒ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 ªÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ >ó{É® =rßiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä iÉÖãªÉ cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä =ºÉ |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éß−~ 10 {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉSUä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉEÉä <iÉxÉÉÒ UÚ] xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 20
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =~ÉA MÉA |É¶xÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè ; xÉ cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É,
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 600.
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ÉÊVÉºÉàÉå ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ’ BÉEä ÉÊãÉA ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ ¶É¤nÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ’ ªÉÉ ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ BÉEÉ nÆb |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ®ä ¶Éä−É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ
ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb cè *”
19. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
20 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé –
‘(1) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb {ÉÉÊ®cÉ® ºÉÉÊciÉ 20 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä

cÉäxÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉäãÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ªÉÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ +ÉlÉÇ
¤ÉÆnÉÒ BÉEä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÆb BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE®ä *”’
20. xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É ‘ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ’ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ‘MÉÉä{ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä’ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå nÆb £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶Éä−É cè *
21. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ”
1
2
3

(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498.
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+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 57 BÉEä ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, nÆb BÉEä
£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ºÉiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn® ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® nä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 14 ´É−ÉÇ ªÉÉ 20 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * xÉ iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉè® xÉ
cÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
14 ´É−ÉÇ ªÉÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
25. º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
1
2
3
4
5

(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172.
(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 458.
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296.
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +É{ÉxÉä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ iÉBÉE
UÉä½É xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ®cä
¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä 14
´É−ÉÇ ªÉÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ®cÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 432 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cäMÉÉ *
26. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÆb ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® nä *
27. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä BÉÖEãÉ nÆb 14 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉnä¶É BÉEä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE SÉãÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É vÉÉ®É 31(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. BÉEàÉãÉÉxÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“75. nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
1
2

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452.
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194.
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
(BÉE) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
76. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ ¶É¤n
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ III BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉiÉÉ cè *”
29. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É UiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“9. ªÉtÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ

nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEä. |É£ÉÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉxÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÖÉÎã{ÉEBÉEÉ® +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
[<ãÉÉcÉ¤ÉÉn AãÉ. VÉä. 1181, {Éè®É 25] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
‘25. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
1

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37.
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+ÉÉ®Æ£É BÉEä ¶É¤nÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå’ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É’ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ
nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä * AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) BÉEÉä VÉÉä½É
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ 28 ´É−ÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *’
11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå º{É−] jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ
cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É 14 ´É−ÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 12 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä
MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉ
cÉäMÉÉ *”
30. ®àÉä¶É ÉÊSÉãÉ´ÉÉãÉ ={ÉEÇ ¤Éà¤É<ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 629.
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“4.

SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * càÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, MÉéMÉº]®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä cé *”
31. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(SÉ)/302/201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=BÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
32. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉåMÉä * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 364 +ÉÉè® 302
[£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ –
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
– |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä bÉÒ. AxÉ. A. BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉÉ –
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉÒ. AxÉ. A. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xÉºÉä +É{É®ÉvÉVÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE xÉä JÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä JÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA * ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® ºÉä
¤ÉcÉxÉä ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶Éä−É SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
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JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ; ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ
{É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ; àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä BÉÖEU cÖ+ÉÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè * ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉä
{ÉBÉE½BÉE® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä <ºÉä º{É−]
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ
={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =xcÉåxÉä ºÉÉ¶ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉ nÉä−É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 23, 24
+ÉÉè® 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36 :
+ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ ®ÉVÉÚ xÉÉàÉnä´É {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nàÉxÉ
+ÉÉè® nÉÒ´É |É¶ÉÉºÉxÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
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{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ ¤É. ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

[2001]
[2000]

[1999]

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 375 :
ºÉÖSÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒ® àÉÖcààÉn =àÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc *

22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 593.

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 441 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ®PÉÖxÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
´ÉÉÊxÉiÉÉ SÉÆpBÉEÉÆiÉ ÉÊMÉÉÊ®, +ÉÉè® A. ºÉÆiÉ
BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 441 àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 364 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ xÉä BÉßE−hÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè®
®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä OÉÉàÉ ´ÉbÉ{ÉÖbÖ® (AºÉ. A{ÉE ºÉÆ.
427/1) àÉå ÉÎºlÉiÉ cè BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊãÉªÉÉ * xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6)
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ àÉå lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1)
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+ÉÉè® xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
{ÉilÉ® xÉ iÉÉä½ä, àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ xÉä bÉÒ AàÉ ºÉÉÒ, {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA 2004 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 5 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉA * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6) BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6)
+ÉÉè® ®ä´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, ºÉäãÉ´É®ÉVÉ ={ÉEÇ ºÉäãÉ´ÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉilÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE xÉä =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉilÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉnÉxÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉÎxxÉªÉÉÆ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ºÉäãÉ´É®ÉVÉ ={ÉEÇ ºÉäãÉ´ÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3)
BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä
ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® nÉä®É<ºÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) VÉÉä ÉÊBÉE
{Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä, xÉä ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ ºÉ½BÉE
{É® JÉ½ÉÒ cÖ<Ç näJÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ. ]ÉÒAxÉ-23<Ç 5951
(iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1) lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 =ºÉ àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA cé *
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÖMÉÉVÉäxÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 23) VÉÉä ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊiÉâó{ÉÖ® BÉEÉ BÉEÉÒ-àÉèxÉ cè, xÉä ®äãÉ BÉEÉÒ
{É]®ÉÒ {É® ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ®ÉàÉSÉÆpxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊiÉâó{ÉÖ® ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
¶ÉÆBÉE®ÉËãÉMÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 12/2004
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BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‘ºÉÆÉÊnMvÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®äãÉ BÉEÉÒ
{É]®ÉÒ {É® ABÉE {ÉÖâó−É BÉEÉ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ, =ºÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ àÉcÉVÉ®
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 15) +ÉÉè® BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 16) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 18) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó{ÉÖ® £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊxÉVÉÉ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27) xÉä
®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® {É½ä cÖA ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]Éä (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 18) JÉÉÓSÉä *
bÉ. {ÉÉÊ®àÉÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 33) xÉä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, bÉ. nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE MÉnÇxÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® +ÉÉ<Ç +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ºÉä 80 PÉÆ]ä {ÉcãÉä cÖ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE
¶É´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ
®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉÖâóMÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) uÉ®É ¶É´É ÉÊiÉâó{ÉÖ® BÉEä
SÉäãÉxÉÉÊnªÉààÉxÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå n{ÉExÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä =ºÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1) nVÉÇ BÉE®É<Ç *
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉäxpxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 39)
xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27/2004
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 39 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºÉÆ|ÉäFÉhÉ àÉcÉVÉ® iÉlÉÉ BÉESSÉÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 ºÉä {ÉÚUiÉÉU £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉÉcÖãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41) xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä ´ÉÆVÉÉÒ{ÉãÉÉªÉàÉ ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ºÉäãÉ´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÎººÉªÉÉå (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 10), ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 11),
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lÉèãÉÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 12), bÉªÉ®ÉÒ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2) +ÉÉè® ¤É]Ö+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉä]Éä (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 3) lÉÉ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉcÉVÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 5) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ <Æº{ÉäBÉD]® ¶ÉÉcÖãÉ +ÉcàÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ºÉÆ|ÉäFÉhÉ àÉcÉVÉ®
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 34) iÉlÉÉ BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 35) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä 6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ <Æº{ÉäBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41) xÉä MÉÖbÉÉËãÉMÉàÉ ={ÉEÇ ÉËãÉMÉÉºÉÉàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉâóÉÊiÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ 1) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉcÉVÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 37) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä
{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ãÉÖÆMÉÉÒ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 4), BÉEàÉÉÒVÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 5) +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ
{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 9) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉcÉVÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 39)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 ÉÊiÉâó{ÉÖ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 12/2004 BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41) xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ, 364 +ÉÉè® 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE 12/2004 ºÉä
27/2004 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉäFÉÉ £ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 31), ÉÊ®VÉ´ÉÇ <Æº{ÉäBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä SÉÉÆnÉÒ
BÉEÉ BÉEàÉ®¤ÉÆn +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉcÉVÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 12) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ|ÉäFÉhÉ àÉcÉVÉ®
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 13) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {É® ¶É´É n{ÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 44) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉÉÊhÉBÉEààÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14)
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+ÉÉè® £ÉÉ<Ç ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA
ÉÊVÉxcå bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉxÉÉVÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 40) xÉä bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cé” * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä
{ÉÉA MÉA cé, ´Éä ºÉÖgÉÉÒ A. àÉÉÊhÉBÉEààÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä cé *
ÉÊxÉàÉÇãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ºÉÖ®ä¶É ={ÉEÇ
{ÉÉàÉ¤ÉkÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ]ÉSÉÇ
(iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 6), ¤Éè]®ÉÒ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 17), SÉÉBÉÚE (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ
16), ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ xÉÉä] (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 13), lÉèãÉÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ
15) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉcÉVÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ. II {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 38) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 5 xÉä <ºÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ * ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® bÉÒ.
AxÉ. A. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41 xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 120JÉ 364 +ÉÉè®
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
42 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1 ºÉä {ÉÉÒ 44 iÉBÉE
+ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1 ºÉä 18 iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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JÉnÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{É®ÉvÉVÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 ºÉä 7 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :–
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
£ÉÉ<Ç ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
(ii) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(iii) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÆVÉÉÒ{ÉÉãÉªÉàÉ BÉEÉÒ ®äãÉ BÉEÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¶É´É
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ BÉEÉ cè *
(iv) FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ ¶É´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¶É´É BÉEÉä JÉÉänBÉE® ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ABÉE ¤ÉÉä®ä àÉå ®JÉä ]ÖBÉE½Éå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É ]ÖBÉE½Éå
àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç ´ÉºjÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
(i) cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ,
(ii) ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
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(iii) àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè +ÉÉè® ¶É´É ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(iv) àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉVÉxªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè®
xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE
àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä AºÉ
A{ÉE ºÉÆ. 427/1, OÉÉàÉ ´ÉbÉ{ÉÖnÖ® OÉÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, JÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{É]Â]ä {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE JÉnÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ, xÉÉMÉ®ÉÊiÉxÉàÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6) =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +ÉÉè® ®ä´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7) xÉä JÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉ {É®
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 JÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉ
{É® àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä bÉÒ AàÉ ºÉÉÒ, {ÉÉäãÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ÉÊ´Éâór 2004 BÉEÉ àÉÚãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 5 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 2004 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 22) ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 xÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉä {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ
{É® JÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE VÉèºÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7
JÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE® ®cä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ {É]Â]É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
8. PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ABÉE ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä, VÉÉä ÉÊSÉBÉDBÉEÉãÉàÉ{ÉãÉÉªÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
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nÉä®É<ºÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ àÉÉâóÉÊiÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ àÉå
ÉÊBÉExÉÉiÉÖBÉEÉnÉ´ÉÖ SÉäBÉE{ÉÉäº] BÉEä ÉÊxÉBÉE] näJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ. ]ÉÒAxÉ-23<Ç
5951 (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1) * ¤ÉÉãÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE <ãÉÖ®BÉE®É® lÉÉä]àÉ àÉå JÉnÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
{ÉilÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉÉãÉÚàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
{ÉÚUä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉäãÉ´É®ÉVÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä
+ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cä lÉä +ÉÉè® nä® ¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE xÉä =xÉºÉä +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * <ºÉBÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉilÉ® näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * SÉÚÆÉÊBÉE nä® ¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä ]ÉSÉÇ àÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ]ÉSÉÇ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 6) nä nÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ºÉÉFªÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 38) uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ
cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1) àÉå
ºÉäãÉ´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
2 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) VÉèºÉä
ºÉÉFªÉ ºÉä càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉÉâóÉÊiÉ
+ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ÉBÉE® ãÉä MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1) àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 6 +ÉÉè®
7 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1) àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1) àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉÒ ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉâóÉÊiÉ
+ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ (®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ]ÉÒAxÉ-23<Ç 5951) àÉå ÉÊBÉExÉÉiÉÖBÉEnÉ´ÉÖ SÉèBÉE{ÉÉäº]
BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE{ÉÉäº] BÉEä ÉÊxÉBÉE] {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É ºÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ.AºÉ.
50 àÉå {Éä]ÅÉäãÉ bãÉ´ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉâóÉÊiÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1) àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA näJÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ BÉDªÉÉå cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
12. ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉilÉ® näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉnÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä * VÉ¤É
´Éä {ÉilÉ® iÉÉä½ ®cä lÉä, àÉßiÉBÉE {ÉilÉ® näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä MÉªÉÉ, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEÉ
ºÉÉFªÉ iÉÉÊxÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
15 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÆMÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÖ−|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
13. bÉ. {Éä®ÉÒàÉÉãÉÉnä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 33) xÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ &–
(i) ÉÊºÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉ £ÉÉMÉ BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
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(ii) ¤ÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉcÖ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ àÉå +ÉÉÎºlÉ
£ÉÆMÉ cè *
(iii) nÉ<ÇÆ ¤ÉÉcÖ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè +ÉÉè® BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½
ºÉä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *
(iv) ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
(v) nÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ +ÉÉè® ]ÉÆMÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
14. bÉ. {Éä®ÉÒàÉÉãÉÉnä´ÉÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ® àÉå +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè®
®BÉDiÉ»ÉÉ´É ºÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 70-80 PÉÆ]Éå {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç cè *
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¶É´É ÉÊiÉâó{ÉÖ®
SÉäãÉxÉÉÊnªÉààÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå n{ÉExÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ¶É´É BÉEÉä JÉÉänBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, bÉ. ´ÉããÉÉÒxÉªÉÉMÉàÉ xÉä bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉÉÊhÉBÉEààÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA * bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 40) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 32) nÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE “+ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¶É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cè” * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 40 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
“àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É´É ºÉä +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä ÉÊãÉA MÉA cé ´Éc
ºÉÖgÉÉÒ A. àÉÉÊhÉBÉEààÉãÉ BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆiÉÉxÉ cè” * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 40 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
®äãÉ BÉEÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä cÉä
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉ cè VÉÉä àÉÉÊhÉBÉEààÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
15. VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉä BªÉ{ÉØiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
cÉÒ ªÉc º{É−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä cÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
16. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒ® àÉÖcààÉn =àÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
1

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382.
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àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“34. VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE àÉcä¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä iÉBÉE àÉcä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ªÉc {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É +ÉxÉÖYÉÉiÉ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE àÉcä¶É BÉEä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä +ÉxªÉlÉÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
17. ºÉÖSÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“15. BÉEä´ÉãÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ

ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ º{É−] xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé
iÉ¤É {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE oÉÎ−] ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
19. càÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè,
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc vÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AäºÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉ ®cä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä *
21. càÉxÉä <xÉ ÉÊnxÉÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
1
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cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉä BªÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =xcå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉ{ÉØiÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BªÉ{ÉØiÉ ÉÊBÉEA
MÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA >ó{É® |ÉMÉÉÊhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉ AäºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
+É¤É £ÉÉ®iÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnÉæ−ÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEä *”
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ
cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 5 BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊhÉ BÉEä àÉiÉnÉiÉÉ
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 9) +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 4
+ÉÉè® 5 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉäãÉ´É®ÉVÉ ={ÉEÇ ºÉäãÉ´ÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉBÉEä] bÉªÉ®ÉÒ
(iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2), ¤É]Ö+ÉÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 3) ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉä]Éä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 10 ºÉä 12) ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * SÉÉãÉBÉE ÉËãÉMÉÉºÉÉàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉâóÉÊiÉ
+ÉÉäàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ (®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ]ÉÒAxÉ-23<Ç 5951) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊxÉàÉÇãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ºÉÖ®ä¶É ={ÉEÇ {ÉÉàÉ¤ÉkÉÉÒ xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 41) xÉä
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{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ ¤É. ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ]ÉSÉÇ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 6) BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc PÉ® ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉxÉäBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè *
20. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ‒ {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä, =iÉxÉÉ SÉÉcä ´Éc
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉnÂuÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉä
cÖA iÉlªÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
21. +ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ ®ÉVÉÚ xÉÉàÉnä´É {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É |É¶ÉÉºÉxÉ,
nàÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“23. ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®

{É® AäºÉÉ iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉä VÉÉA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, OÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè *”
22. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ *
23. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE

1
2
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ; ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ FÉiÉÉÊ´ÉFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ
{É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ; àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉA lÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä BÉÖEU cÖ+ÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
BÉEÉÒ cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè * ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä <ºÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =xcÉåxÉä ºÉÉ¶ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ,
+ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE
àÉÉÊhÉ ={ÉEÇ {É®É<ÇàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉ nÉä−É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_________
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+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 432] – ciªÉÉ – +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – 18 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÆb BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É nÆb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ,
ºÉÆ{ÉÚhÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉ<Ç * BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉä ¤ÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 18
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´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ cè; +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉ º´ÉªÉÆ ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉäbÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ({Éè®É 14)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[1961]

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425 :
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊºÉrnÉä−É ¤ÉÆMÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉÉäBÉEÉ ={ÉEÇ |ÉºÉÆiÉÉ ºÉäxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 600 :
MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

13

11,12

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2005]
[1983]
[1945]

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9, 10, 12

(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454 :
xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 32 (1945) {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64 :
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

12

nÉÆÉÊbBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 229.

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

gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉäc®É´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É
ÉËºÉc
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+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉ¤ÉÉÒ® AºÉ. ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉBÉEÉ® ºÉ®nÉxÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉMÉÖxÉ àÉ]Â]É +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ{É ºÉSÉnä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÆnÉÒ
|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ciªÉÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. AºÉ.]ÉÒ. 3 (9) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ
cè, VÉÉä =ºÉBÉEä nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :–
+É´ÉÉÊvÉ

´É−ÉÇ

àÉÉºÉ

ÉÊnxÉ

05.03.1985 - 20.06.1986

1

3

15

15.01.1987 - 22.09.1988

1

8

7

4

26

6

18

26.04.1990 - 22.09.1990
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

3

3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉ{É |Éc®ÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä =n® {É® ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä xÉ´Éå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉãÉÉÒ{ÉÖ®, BÉEãÉBÉEkÉÉ uÉ®É
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (xÉ ÉÊBÉE BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ) ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1991 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 56 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1992 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ OÉchÉ
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xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 14 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®cÉ® ºÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉäãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 591(1-4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉ® 4 ´É−ÉÇ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉäãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ´É−ÉÇ 2001 àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ªÉtÉÉÊ{É VÉäãÉ/ºÉÖvÉÉ®-MÉßc àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+ÉSUÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ nªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä
º´ÉªÉàÉä´É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ofÃ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ *
7. <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ 20 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´É−ÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ,
+ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉäãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 751 (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÖvÉÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
XXXII) BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 45 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nãÉÉÒãÉå {ÉcãÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉiÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® (24 {É®MÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 27), ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, 5000/- âó{ÉA BÉEä
ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ *
10. 1998 BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
2003 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 50 BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉäãÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxcå àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É AäºÉä cÉÒ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶Éä−É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
1
2

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 600.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. ................<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 20 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ; xÉ cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É àÉå ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ ÉÊVÉºÉä ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ’ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ªÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – 1955 BÉEä

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É
àÉå £ÉÉäMÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆb BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ¤ÉÆnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®cÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

376

+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ({ÉcãÉä ºÉä) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆb BÉEä {ÉÉÊ®cÉ®
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc nÆb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖcààÉn àÉÖxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉÒ BÉEÉÒ

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ àÉÉjÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä cÉÒ +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉâór ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1900 BÉEÉÒ vÉÉ®É
32 ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉ ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉ nÆb cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 32 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉ ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ
1
2
3

(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 32 (1945) {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 600.
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉäãÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ¤ÉÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1900 BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26
uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. .............. +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉä =iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ&, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10. ªÉÉÊn +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä =iÉxÉä cÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÆb cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ, ‘BÉE~Éä®’ +ÉÉè® ‘ºÉÉnÉ’ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE
‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’, ‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. ...........càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä
àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé +ÉÉè® càÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 14 ´É−ÉÇ ªÉÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
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+ÉVÉÇÖxÉ VÉÉn´É ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *”
13. +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊºÉrnÉä−É ¤ÉÆMÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉÉäBÉEÉ ={ÉEÇ |ÉºÉÆiÉÉ ºÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näiÉä cÖA ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®cÉ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“18. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 +ÉÉè® xÉ

cÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä 20
´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉÒ cè iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÆb ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ |É¶xÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 432 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 +ÉÉè®
xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä
{ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
1

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425.
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xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *”
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉä ¤ÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 18 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ cè; +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉ º´ÉªÉÆ ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉäbÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé
+ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
16. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_________
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ
2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉxp {ÉÆiÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ − £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ xÉÉè´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nÆb näBÉE® ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ
{É® ºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ − £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ xÉÉè´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 +ÉÉè® 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ¶ÉcbÉäãÉ BÉEä VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä
SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå (={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É£ªÉlÉÉÔ 9´ÉÉÓ {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä
+É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcÉåxÉä 12´ÉÉÓ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA cé, ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® cé, =xÉ {É® {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ “=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ )” =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ *
+É£ªÉlÉÉÔ (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä
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ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå AàÉ. A. (|ÉlÉàÉ
´É−ÉÇ) BÉE® ®cÉ lÉÉ * AäºÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =ºÉä ªÉc
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VªÉä−~
|É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ¶ÉcbÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ 9´ÉÉÓ {ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆb ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 3 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉºÉiªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
>ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
nÆb, ºÉàÉÉxÉ ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉãÉÚ ®ÉàÉ {ÉÉÊiÉnÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆb
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ

+ÉlÉÉÇiÉÂÂ BÉEä´ÉãÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä nÆb BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ
+ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (nÉãÉÚ ®ÉàÉ {ÉÉÊiÉnÉ®) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É nÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nÆb näBÉE® àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cÖA ~ÉÒBÉE cÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

[2003]

[2002]

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 619 :
BÉEä®ãÉ ºÉÉäãÉ´Éå] AäBÉDºÉ]ÅäBÉDºÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
A. =xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉÂ ;

9

(2003) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437 :
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉ ®kÉxÉ ªÉÉn´É ;

12

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606 :
àÉÉäcààÉn ÉÊ®ªÉÉWÉÖãÉ MÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4335.
2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 542 àÉå VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉcxÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) <ÆpÉ ºÉÉcxÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉxp {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 542 àÉå àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
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=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉèºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉãÉÚ ®ÉàÉ {ÉÉÊiÉnÉ® BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ,
¶ÉcbÉäãÉ BÉEä VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå (={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É£ªÉlÉÉÔ 9´ÉÉÓ {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcÉåxÉä 12´ÉÉÓ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
cé, =xÉ {É® {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ) xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 3) àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ
“=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ )” =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ * +É£ªÉlÉÉÔ (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ)
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉ
xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå AàÉ. A. (|ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ) BÉE® ®cÉ lÉÉ * AäºÉÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =ºÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ¶ÉcbÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 11) uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ¶ÉcbÉäãÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ (BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 39(1)(SÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 542 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ 9´ÉÉÓ {ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
nÆb ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
4. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇiÉÉ,
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“(JÉ) +ÉcÇiÉÉAÆ ‒ 9´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå {É®

ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® cè *
*

*

*

*

*”

6. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ

+ÉÉ{É, gÉÉÒ ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ, AºÉ+ÉÉ® ºÉÆ. 704768, ={ÉBÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¶ÉcbÉäãÉ BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ‒
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¶ÉcbÉäãÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
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+ÉcÇiÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ) =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ={ÉBÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ *
2. +ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ
BÉE®BÉEä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1989-90 àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¶ÉcbÉäãÉ àÉå ¤ÉÉÒ. A. (+ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ) àÉå
nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE 48717 lÉÉ * +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1990-91 àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä AàÉ.
A. +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ (|ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ UÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE
12696 lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
®PÉÖ®ÉVÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, ¶ÉcbÉäãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 79 BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(=xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä)
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉßEiªÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè
+ÉÉè® ºÉnÉSÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ (BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21, 24 +ÉÉè®
39(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 39(1)(BÉE) ºÉä (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, àÉé
iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®å * ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
=xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉÉ

386

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ

SÉÉciÉä cé, <ºÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å *
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè, ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉc
+ÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉÉÒ *”
7. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
=kÉ® xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“ºÉä´ÉÉ àÉå

|É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
|É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
¶ÉcbÉäãÉ
àÉvªÉ |Énä¶É *
=ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒàÉÉxÉ VÉÉÒ,
ºÉÆn£ÉÇ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÖZÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ‒
1. àÉé ABÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉÖZÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ={ÉBÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ, iÉÉä àÉéxÉä iÉÖ®ÆiÉ
={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉcÇiÉÉ
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ 9´ÉÉÓ {ÉÉºÉ lÉÉÒ *
3. SÉÚÆÉÊBÉE àÉé 11´ÉÉÓ {ÉÉºÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ
11´ÉÉÓ {ÉÉºÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ
{Én BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä
<ºÉBÉEÉä =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉä®É +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
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4. ={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä
ÉÊxÉMÉàÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−~É, <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉä®ÉÒ =SSÉiÉ® +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®ä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉéxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 +ÉÉè® 24 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ªÉÉÊn àÉéxÉä +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé JÉän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ * àÉä®É
BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
àÉä®ÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc xÉ©É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÖZÉä >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
£É´ÉnÉÒªÉ,
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¶É®xÉ ÉÊàÉgÉÉ
={É-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
¶ÉcbÉäãÉ £ÉiÉÉÔ µÉEàÉÉÆBÉE 704768.”
8. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉºÉiªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆb, ºÉàÉÉxÉ ºÉä
+É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉãÉÚ ®ÉàÉ {ÉÉÊiÉnÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆb +ÉlÉÉÇiÉÂÂ BÉEä´ÉãÉ nÉä
´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä nÆb BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä BÉEä®ãÉ ºÉÉäãÉ´Éå] AäBÉDºÉ]ÅäBÉDºÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ A.
=xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉÂ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ‘¤ÉÉbãÉÉÒ’ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ 8´ÉÉÓ {ÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
1

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 619.
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=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
10. càÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ/OÉäb-PÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ cÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ lÉÉ * BÉEä®ãÉ ºÉÉäãÉ´Éå] AäBÉDºÉ]ÅäBÉDºÉÆºÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ {Éè®É 9 +ÉÉè® 10 xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ

´ÉètÉxÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE, +ÉºÉàªÉBÉEÂ =nÉ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉ−~ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ,
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc nãÉÉÒãÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÉÌciÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
=xÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cé ´Éä PÉÉ]ä àÉå
®cåMÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉiªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cé ´Éä {ÉEÉªÉnä àÉå ®cåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉBÉEÇhÉÉ àÉå <ºÉ ÉÊfãÉÉ<Ç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå nÖOÉÉÇÿªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖàÉäªÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆiÉiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE® näMÉÉÒ *
10. càÉ <xÉ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * cÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå AäºÉä
|ÉàÉÉhÉ ¤ÉfÃiÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉÉÊªÉBÉE
iÉBÉEÇhÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®É´ÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ |É´ÉßÉÊkÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ZÉÖBÉEÉ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ, nªÉÉãÉÖiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] {É®Éä{ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉEÇhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉA * ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xªÉÉªÉÉÊxÉ−~ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® MÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
JÉSÉÉÔãÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉiÉ& {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉxÉàªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉènÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉn®£ÉÉ´É ÉÊxÉ®É´ÉßiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *”
11. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉäcààÉn
ÉÊ®ªÉÉWÉÖãÉ MÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
~ÉÒBÉE cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
16 +ÉÉè® 18 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 7´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {ÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * càÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3(ii) BÉEÉä =rßiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ‒
‘(ii) ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É −

(BÉE) SÉ{É®ÉºÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, àÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ºÉ{ÉEÉ<ÇBÉEàÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉèÉÊãÉ{ÉE
BÉEä {Én {É® ;
(JÉ) SÉ{É®ÉºÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, àÉÉãÉÉÒ, ºÉ{ÉEÉ<ÇBÉEàÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉèÉÊãÉ{ÉE BÉEÉä
FÉäjÉÉÒªÉ (£ÉÉ−ÉÉ) {ÉÉÊ®SUän ãÉäJÉBÉE, +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉÊ®SUän ãÉäJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® ; +ÉÉè®
(MÉ) SÉ{É®ÉºÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, àÉÉãÉÉÒ, ºÉ{ÉEÉ<ÇBÉEàÉÉÔ, ¤ÉèÉÊãÉ{ÉE,
FÉäjÉÉÒªÉ (£ÉÉ−ÉÉ) {ÉÉÊ®SUän ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉÊ®SUän ãÉäJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É®,
|ÉÉäxxÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *’
*

*

*

*

*

18. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ
1

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606.
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7´ÉÉÓ {ÉÉºÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ
(£ÉÉ−ÉÉ) {ÉÉÊ®SUän ãÉäJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE..........BÉEä {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *”
12. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ®kÉxÉ ªÉÉn´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 323, 341, 294
+ÉÉè® 506JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE +ÉÉ{É®ÉvÉÉÉÊ®BÉE
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (nÉãÉÚ ®ÉàÉ {ÉÉÊiÉnÉ®) BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ nÆb näBÉE® àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ~ÉÒBÉE cÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
1

(2003) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437.

[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 391

+ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
®ÉäÉÊcx]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 ‒ ÉÊxÉªÉàÉ
6(2) – VªÉä−~iÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ®ÉäBÉEÉnä¶É – ®ÉäBÉEÉnä¶É
BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
22 ´ÉxÉ ®åVÉ® BÉEÉb® àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1989 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xcå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®ÉäBÉEÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “1981 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä VªÉä−~ cÉåMÉä, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÚ. bÉÒ. ãÉÉàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè * |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå
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cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉèºÉä
cÉÒ ®ÉäBÉEÉnä¶É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, BÉÖEU |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6(2) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1980 BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä
cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111 :
ªÉÚ. bÉÒ. ãÉÉàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

2,3,5

2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1331.

1997 BÉEä b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 33(b¤ãªÉÚ.) BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ âó{Éä¶É BÉÖEàÉÉ®, {É®´Éä¶É ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÆJÉÖ®ÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+ÉÉÊxÉ{É ºÉSÉnä, ºÉÉèÉÊàÉjÉ VÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉMÉÖxÉ àÉÉ]É, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ®ãÉÉ
SÉxpÉ, ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®VÉxÉÉÒ
BÉEä. |ÉºÉÉn, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ£ÉÉ +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ,
®ä®ÉÒ àÉÆMÉºiÉ¤ÉxÉ, ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ,
ºÉiªÉäxp BÉÖEàÉÉ®ÉËºÉc, ºÉÖÉÊàÉ®xÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉcÆiÉàÉ ÉÊ¤ÉàÉãÉ ÉËºÉc, +ÉcÆiÉàÉ cèxÉ®ÉÒ,
+ÉcÆiÉàÉ ®ÉäcxÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉÉ-I +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. ãÉÉäfÉ ‒ <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =kÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
2. |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉ àÉÖqä {É®
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉÚ. bÉÒ.
ãÉÉàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ªÉÚ. bÉÒ. ãÉÉàÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 20 +ÉÉè® {Éè®É 21 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“20. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 4(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ<Ç
ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cé * £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ‘SÉªÉxÉ
BÉE®BÉEä cè, VÉÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä
cé *’ £ÉiÉÉÔ BÉEä nÚºÉ®ä |É´ÉMÉÇ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉA cÉäiÉä * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +É{É´ÉÉn ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉä BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè®
àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÖJªÉiÉ& AäºÉä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ‘ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ’
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
1

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111.
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xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1982 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉªÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ lÉÉÓ * ´Éä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉ& ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEU |ÉiªÉlÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤Éè~ä +ÉÉè® =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖA ÉÊBÉExiÉÖ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ) BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éä <xÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * =xcå <ºÉ +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ) BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * +É¤É SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
VÉ¤É =xcå =xÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
4(1)(JÉ) uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VªÉä−~iÉÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä xÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näBÉE® BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =xcå ÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cÖ<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖA +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä nÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´Éä JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ |É´Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉºiÉ´É
àÉå =xÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäBÉE®, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
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21. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÖqä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE<Ç
´É−ÉÉç ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcå +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉä−É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉàÉOÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
3. càÉ ªÉÚ. bÉÒ. ãÉÉàÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉºÉààÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ cé *
4. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 22 ´ÉxÉ ®åVÉ® BÉEÉb® àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
<ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xcå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä +É´Éâór
BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®ÉäBÉEÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (VªÉä−~iÉÉ
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BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1981 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉÒvÉä
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä VªÉä−~ cÉåMÉä, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE VªÉä−~iÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. ªÉÚ. bÉÒ. ãÉÉàÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉèºÉä cÉÒ ®ÉäBÉEÉnä¶É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
6. ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, BÉÖEU |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcå 1981 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
6(2) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé *
7. càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
________
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iÉxÉÖ+ÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉÆp PÉÉäºÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] − ciªÉÉ − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − àÉßiÉBÉEÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉBÉD]® iÉlÉÉ xÉºÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
ABÉE ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
´É−ÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7,
xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ªÉc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6,
bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ
¤Éâó+ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ =xÉºÉä VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
<ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7,
xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−]
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1996]

(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® *

17

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2011]

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173 :
ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

10, 16

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1503.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 118 àÉå MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÌlÉ´É
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, A. cäxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ´É BÉEä.
àÉäciÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊVÉiÉ ®ÉªÉ (àÉèºÉºÉÇ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ãÉÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®¤ÉxÉÆnÉ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/326/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉä®c] xÉä 2005 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27 (VÉä. VÉä.) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®¤ÉxÉÆnÉ nÉºÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 118 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2007
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, iÉxÉÖ+ÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
àÉÉÒ®É ºÉèÉÊBÉEªÉÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®¤ÉxÉÆnÉ
nÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊàÉºÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉä®c] ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä ÉÊb¤ÉâóMÉfÃ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉiÉÖãÉ ºÉèÉÊBÉEªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É VÉÉä®c] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 496/99) nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/326/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉiÉÖãÉ ºÉèÉÊBÉEªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä xÉÉè ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä {ÉÉÎixÉªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊb¤ÉâóMÉfÃ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉA *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=i{ÉxxÉ {ÉÖjÉ cè * ´Éc =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉÉä®-MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] näJÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé * ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] näJÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA ABÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ *
6. PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉÚ ¤ÉÉ®¤É®É, xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
7. bÉ. °ô{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÉäMÉÉä<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå àÉå VÉãÉxÉä ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ¤ÉÉcÂÂªÉ i´ÉSÉÉ
90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® b®àÉÉä Aä{ÉÉÒb®àÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉcÖÆSÉä ºÉnàÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ *
8. ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
6, bÉ. <ÇàxÉÖBÉEºÉÖMÉÆ¤ÉÉ ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ®, VÉÉä VÉÉä®c] ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉÉ, BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ, ÉÊVÉºÉä
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ, ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ
{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ.
ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEäºÉ BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
6) àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ,
VÉÉä ABÉE xÉºÉÇ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ, BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä
nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 6
+ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉÆãÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ VÉ¤É =ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉä®c] ÉÊàÉºÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÆvÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
11. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
1
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ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
+ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ, xÉºÉÇ, VÉÉä®c] ÉÊàÉºÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
12. càÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ BÉEä <ºÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ªÉc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6,
bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. càÉ gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ
¤Éâó+ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ =xÉºÉä VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé *
15. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, xÉ¤ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éâó+ÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É£ÉänxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè *
17. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ.
ãÉÆMÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. càÉÉ®ä uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ªÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
________
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 39, 43 +ÉÉè®
192 – àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 39 –
1
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+ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉ¤É iÉBÉE ABÉE
àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
+É´ÉÉÊvÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉ<Ç xÉ MÉ<Ç cÉä *
ªÉÉSÉÉÒ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ¤ÉÉÒ. AºÉ.- II 4 b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
ªÉÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 - àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉÉºÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 ºÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,30,037/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ªÉÉxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔBÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
2,60,845/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÒ~ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4,30,037/- âó{ÉA BÉEä
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ
àÉÉxÉBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ&, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
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®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 +ÉÉè® vÉÉ®É 43 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
vÉÉ®É 39 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 43 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉbÉÒ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉbÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
PÉ]ÉÒ VÉ¤É ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè * ({Éè®É 11, 12, 13 +ÉÉè® 14)
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xÉ®äxp ÉËºÉc ¤É. xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536 :

+ÉàÉãÉäxnÖ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

9

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8463.

2012 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4951 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2013
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉåÉÊlÉãÉ VÉMÉnÉÒ¶ÉxÉ, bÉ. +ÉÉxÉxn
´ÉvÉÇxÉ ¶ÉàÉÉÇ, SÉxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, ´ÉÉÒ®äxp
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. BÉEä. ´ÉÉºÉÖnä´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ 2012 BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4961 JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉè®-àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−ÉhÉ {ÉÉÒ~, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÒ~” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cé *
4. ªÉÉSÉÉÒ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ¤ÉÉÒ. AºÉ.- II 4 b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
ªÉÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 - àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉÉºÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 ºÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,30,037/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ªÉÉxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2,60,845/- âó{ÉA
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É cäkÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉxÉ
BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÒ~ xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4,30,037/- âó{ÉA BÉEä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ àÉÉxÉBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®

+É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É cäkÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 7 VÉÚxÉ,
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2003 ºÉä cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ-®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cè *”
+ÉiÉ&,{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
7. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè iÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉå {É® MÉè®-àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉè®-àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
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n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉàÉãÉäxnÖ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEä®{ÉEÉ®/{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉè®-àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ/ºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉxÉ {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
(cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉ VÉÉAMÉÉ *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
192 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É cäkÉÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
{É® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE 20
+É|ÉèãÉ, 2002 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
11. càÉxÉä iÉÉÒxÉÉå {ÉÉÒ~Éå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉ¤É
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 +ÉÉè® vÉÉ®É 43 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 39 +ÉÉè® vÉÉ®É 43, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cé, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :‒
“39. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ

àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
1

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536.
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iÉ£ÉÉÒ SÉãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ SÉãÉ´ÉÉAMÉÉ ªÉÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ VÉ¤É ´Éc ªÉÉxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ®q
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉxÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
43. +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ‒ (1) vÉÉ®É 40 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉäÉÊºÉºÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉbÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉbÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
=ºÉä BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, näxÉä {É® =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä *
(3) AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ £ÉÉ½É µÉEªÉ BÉE®É®,
{É]Â]ä ªÉÉ +ÉÉbàÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ºÉÖ{ÉÉ~áÉ
+ÉFÉ®Éå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. vÉÉ®É 39 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉAMÉÉ *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 43 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉbÉÒ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉbÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä PÉ]ÉÒ VÉ¤É ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
________
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ãÉÉÒãÉÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ BÉEÉäSÉ®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É
2(VÉ), 281 +ÉÉè® 282 − ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉÖjÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − ÉÊ´ÉãÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖjÉÉå uÉ®É <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉãÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ º{É−]
£ÉÉ−ÉÉ, +ÉºÉÆÉÊnMvÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ º{É−] àÉÆiÉBªÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ º´ÉMÉÉÔªÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé *
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ,
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉäBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉc®É ãÉMÉÉ´É cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE® ®cÉÒ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉÉä¤Éä] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn
àÉå ABÉE ´ÉÉn àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ lÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉãÉ
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´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäcÉº{Én cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ
ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè®
AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ´Éä ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ABÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É®
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉ−]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä MÉcxÉ {É~xÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ º{É−]
£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉºÉÆnäcÉº{Én iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ
ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <SUÉ º{É−] °ô{É ºÉä o−]BªÉ cè +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉ& º{É−] cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä
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´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉxÉBÉE |É°ô{É (|É°ô{É ºÉÆ. 55) àÉå cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä * {ÉÖxÉ&, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ¤nÉÒãÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒiÉÉ {ÉnàÉxÉÉ£ÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉãÉä cÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä YÉÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä, <ºÉºÉä àÉÚãÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º{É−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (´ÉÉnÉÒ) uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉä
<ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ (´ÉÉnÉÒ) BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEä{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ºÉä MÉÉªÉ¤É lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ iÉ¤É MÉÖàÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉBÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉàÉZÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 10, 11, 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2012]

[2009]
[2007]
[2005]

[1962]

2014 (9) ºBÉEäãÉ 219 :
´Éän ÉÊàÉjÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ nä´É ´ÉàÉÉÇ ;

9

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 387 :
àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

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

8

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :
+É{ÉÉäãÉÉ<xÉ ÉÊbºÉÖVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉ ÉÊbºÉÖVÉÉ ;

8

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 :
{Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉÉÒiÉÉ®iÉxÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

[1962] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 195 :

®ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÌhÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉÖEàÉÉ® JÉMÉåp xÉÉ®ÉªÉhÉ nä´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
[1959]

8

[1959] ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 426 :

ASÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉÉ +ÉÉªÉÆMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊlÉààÉÉVÉÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9282.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9286 +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7004 BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *)

2001 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 185 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, wÉÖ´É àÉäciÉÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
c−ÉÇn ´ÉÉÒ. càÉÉÒn, ÉÊnãÉÉÒ{É {ÉÚãÉÉ®Éä], BÉEä.
®ÉVÉÉÒ´É, {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É, ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ xÉÉªÉ®,
=nªÉÉÊniªÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ (àÉèºÉºÉÇ ]äà{ÉãÉ ãÉÉ
{ÉEàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) +ÉÉè® ]ÉÒ. c®ÉÒ¶É
BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®
®äbÂbÉÒ, +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc, VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ) àÉcÉãÉFàÉÉÒ gÉÉÒvÉ® {ÉÉäiÉ®ÉVÉÚ, ]ÉÒ.
c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉäxÉÉ BÉEä.
®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç − ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé,
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <xÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ãÉ]ä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ |É¶xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä. {ÉÉÒ. VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®
´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2001 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉä¤Éä]
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå (ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå ABÉE ´ÉÉn 1994 BÉEä ]ÉÒ. +ÉÉä. AºÉ. ºÉÆ. 16 àÉå
iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ
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BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ãÉ] ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
3. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂ
´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ wÉÖ´É àÉäciÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
4. ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ º´ÉMÉÉÔªÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉ xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå OÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 8,
àÉãÉÉäxÉÉÒ ®Éäb, ]ÉÒ. xÉMÉ®, àÉpÉºÉ-17 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ BÉEÉäSÉ®xÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ (+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇàÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ) BÉEä {ÉFÉ àÉå
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc ABÉE
BÉElÉxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ cé * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉäBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉc®É ãÉMÉÉ´É cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä. {ÉÉÒ. BÉEàÉãÉÉ àÉäxÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, +ÉÉªÉÖ 46 ´É−ÉÇ, VÉÉä ABÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉßc
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE® ®cÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ABÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ/|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉcÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ àÉå cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÖjÉ cé * VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
1991 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉÉä¤Éä] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉä
¤ÉÉn àÉå ABÉE ´ÉÉn àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ lÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
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<SUÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉBÉEä
º´ÉäSUªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
(i) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ ºÉä BÉDªÉÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊjÉâó{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉpÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éc ABÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ
~c®ÉÒ lÉÉÒ ;
(iii) ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ
lÉÆMÉÉàÉhÉÉÒ (2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 9282 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ;
(iv) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(v) ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ ; +ÉÉè®
(vi) ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
MÉ<Ç àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆnäcÉº{Én cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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7. +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä =ãÉ]xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1991 +ÉlÉÉÇiÉÂ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ àÉå BÉEä
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 281 +ÉÉè® 282 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉä¤Éä] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, º{É−] iÉÉè® {É® =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEcÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É <ºÉàÉå >ó{É® |ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉxªÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® £É®{ÉÚ® cé * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä àÉÉjÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
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ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ
{ÉnàÉxÉÉ£ÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉªÉ
ãÉFàÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cè, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cé * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉiÉÉ
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEä {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä
{É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖSÉÆxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ASÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉÉ +ÉÉªÉÆMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊlÉààÉÉVÉÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ £É®{ÉÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
{É® càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉxÉÉÒ
{ÉÖÉÌhÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® JÉMÉåp xÉÉ®ÉªÉhÉ nä´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3
iÉlÉÉ +É{ÉÉäãÉÉ<xÉ ÉÊbºÉÖVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉ ÉÊbºÉÖVÉÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, =ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
1

[1959]
(2009)
3
[1962]
4
(2007)
2

ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 426.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 687.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 195.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225.
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MÉªÉÉ lÉÉ, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÆiÉ&¶SÉäiÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉpÉºÉ àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå {ÉEBÉEÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉpÉºÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE |É°ô{É
(|É°ô{É ºÉÆ. 55 ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ........BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè) àÉå cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc MÉÖàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉä¤Éä] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä YÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉfÃ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä
{Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉÉÒiÉÉ®iÉxÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉÉjÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
º´ÉiÉ& ABÉE nÚÉÊ−ÉiÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
1

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67.
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ´Éän ÉÊàÉjÉ ´ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ nä´É ´ÉàÉÉÇ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ àÉÉjÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
10. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ´Éä ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ABÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É®
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉ−]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä MÉcxÉ {É~xÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉºÉÆnäcÉº{Én iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ ºÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <SUÉ º{É−] °ô{É ºÉä o−]BªÉ cè +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉ& º{É−] cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉxÉBÉE |É°ô{É (|É°ô{É ºÉÆ. 55) àÉå cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
1
2

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 387.
2014 (9) ºBÉEäãÉ 219.
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xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä * {ÉÖxÉ&, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä àÉå
=ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉ°ô{É
cé * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ¤nÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ
{ÉnàÉxÉÉ£ÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
12. £ÉãÉä cÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä YÉÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä, <ºÉºÉä àÉÚãÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º{É−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÚãÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (´ÉÉnÉÒ) uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (´ÉÉnÉÒ) BÉEÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEä{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ºÉä MÉÉªÉ¤É
lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ iÉ¤É MÉÖàÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉBÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉàÉZÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
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14. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ BÉE´ÉÉªÉn cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉcÉÆ-BÉEcÉÓ
+ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ xªÉÉªÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäBÉE® ªÉÉ ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
iÉlªÉÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉcºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉä ªÉÉ <ºÉºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
{É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
15. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2001 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 185 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
________
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AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 –
vÉÉ®É 3, 8, 16, 24 +ÉÉè® 29 – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆ¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – BÉÖEU
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <xÉÉàÉnÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉÉå BÉEÉ =iºÉÉnxÉ cÉäxÉä {É®
£ÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ cé +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc |É¶xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉ¤É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä {ÉÖjÉ UÉä½ MÉªÉÉ * ABÉE {ÉÖjÉ “AºÉ”
BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1968 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä {ÉÉÎixÉªÉÉÆ, nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ UÉä½ MÉªÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉE

426

AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ ¤É. AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ

ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½ ®cä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cé
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ, nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå (<ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå “AºÉ” uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<ÇÆ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ º´ÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ
lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä nÉnÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
+ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉä
ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1960 àÉå cÖ+ÉÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉBÉE MÉßc ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉE¤WÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉE® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉ´ÉæFÉhÉ
ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉn ºÉÆ. 9 ºÉä 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “JÉ” +ÉÉè® “MÉ” ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ´Éä
ÉÊcººÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉFÉä{É, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå 3/8 ÉÊcººÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * =xÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä, ABÉE ÉÊcººÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå xÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ABÉE
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 (VÉÉä ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè) ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ “BÉE” BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ àÉn 7 +ÉÉè® 8 +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ “JÉ” +ÉÉè® “MÉ” BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ “BÉE” BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉn 9 ºÉä 14 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
µÉEªÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
+É´ÉªÉºBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®iÉä
cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÖãÉÉ<Ç, 1955 ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cè VÉ¤É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ´É−ÉÇ 1968 àÉå ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
cé, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä, VÉÉä <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cé, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE uÉ®É
+É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½É MÉªÉÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉä ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉ¶iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉ¶iÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ªÉÉ BÉEÉ¶iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä
+ÉxÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * BÉÖE]Öà¤É BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÖâó−É ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉnÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉxÉ nÉ´ÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä nÉ´Éä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÚhÉÇ ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
<xÉÉàÉnÉ® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉÖE]Öà¤É £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉÉ * ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉä, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 10)
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ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉc´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉE¤VÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè *
BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä cBÉE
BÉEÉä +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉÉjÉ
ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
cé * +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
+ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä cè, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cBÉE uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 11)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉn +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cè * =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cé VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É
(iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉÉàÉ BÉEä
=iºÉÉnxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊbµÉEÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[1995]

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 :
AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 162 :
ÉÊ¶É´É{{ÉÉ iÉààÉxxÉ{{ÉÉ BÉE®É¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®ºÉ{{ÉÉ
cxÉààÉ{{ÉÉ BÉÖE®É¤ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

1

14
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[1995]
[1989]

[1971]

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291 :
ãÉÉäBÉE®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15,16

(1989) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 246 :
BÉEãÉMÉÉébÉ ¤É¤ÉMÉÉébÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉMÉÉébÉ
BÉEãÉMÉÉébÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13,14

[1971] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 159 =
(1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 556 :

£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊºÉrä¶´É® àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[1957]
[1922]

12,16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 314 :
{ÉÉÒ. ãÉFàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. ãÉFàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ ;

11

(1922) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 230 :
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{{ÉÚcÉàÉÉÒ *

11

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

: 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3632.

1993 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3 àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ cèn®É¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ÉÊu´ÉänÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒvÉ® {ÉÉä]É®ÉVÉÚ, ´ÉÉ<Ç.
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ
¶Éä]Â]ÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, bÉÒ. ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) bÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ ®äbÂbÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉäBÉEä¶´É® ÉËºÉc {ÉÆ]É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517.
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|É¶xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“<ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉ¤É |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ
=iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
2. càÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé *
3. àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
AºÉ. ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® AºÉ. +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ BÉEÉä UÉä½ MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
´É−ÉÇ 1968 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä {ÉÉÎixÉªÉÉÆ, nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ABÉE {ÉÖjÉ UÉä½ MÉªÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉE ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½ ®cä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ
àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ, nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ cé *
4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 1981 BÉEä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 933 àÉå AºÉ. ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç º´ÉMÉÉÔªÉ +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ xÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉäBÉE àÉnå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå 26 ABÉE½ 37 MÉÖÆ~É àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÖ¶ÉÉÒ®É¤ÉÉn iÉÉãÉÖBÉE àÉå ¤ÉÉMÉ +Éà¤É®{Éä] ÉÎºlÉiÉ AàÉ. ºÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÆ. 2-2-977 +ÉÉè® àÉÖãMÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÆ. 2-2-1010 ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉ´ÉÉÉÊºÉBÉE MÉßc £ÉÉÒ cé * nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ´ÉÉn àÉå
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<ÇÆ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ º´ÉiÉ& +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå àÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
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5. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEä nÉnÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® AºÉ.
®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉä ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1960 àÉå cÖ+ÉÉ,
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä BÉEä
àÉÖ¶ÉÉÒ®É¤ÉÉn iÉÉãÉÖBÉE àÉå ¤ÉÉMÉ +Éà¤É®{Éä] àÉå ÉÎºlÉiÉ AàÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÆ. 2-2-977
+ÉÉè® àÉÖãMÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÆ. 2-2-1010 ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉBÉE MÉßc ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉE¤WÉÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE xÉA àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉiÉ&,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 282/1, 283/1, 283/2, 283/3, +ÉÉè® 284 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 5 ABÉE½ +ÉÉè® 16 MÉÖÆ~É àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ µÉEªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É =ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ nÉnÉÒ xÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
1 ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ “BÉE” +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 9 ºÉä 13 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE Uc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉn
BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 21 ºÉä 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉn ºÉÆ. 9
ºÉä 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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´Éc ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “JÉ” +ÉÉè® “MÉ”
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 1980 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 94 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉFÉä{É, nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 3/8 ÉÊcººÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * =xÉ <xÉÉàÉ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä,
ABÉE ÉÊcººÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ
àÉå xÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ãÉFàÉhÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ
ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1-11-1973 àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ABÉE
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ <xÉ
àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *”
8. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉÉàÉãÉÉ 1993 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3 àÉå, VÉÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 (VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè) ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
´ÉÉn{ÉjÉ “BÉE” BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉn 7 +ÉÉè® 8 +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ “JÉ”
+ÉÉè® “MÉ” BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ “BÉE” BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉn 9 ºÉä 14 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ µÉEªÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ xÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ àÉnÉå BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉxÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäxÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
{ÉÖ−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
9. VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå nä
nÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå ªÉc º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊcººÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉ |É¶xÉ BÉEä
=ÉÊSÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1955 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ,
vÉÉ®É 3, vÉÉ®É 8, vÉÉ®É 10, vÉÉ®É 24 +ÉÉè® vÉÉ®É 29 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
*“3. <xÉÉàÉÉå BÉEÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ‒ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ, ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ, ºÉxÉn, +ÉÉnä¶É
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, ®ÉVÉº´É
_____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“3. Abolition and vesting of inams and the consequences
thereof ‒ (1) Notwithstanding anything to the contrary
contained in any usage, settlement, contract, grant, sanad,
order or other instrument, Act, regulation, rules or order having
the force of law and notwithstanding any judgment, decree or
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ªÉÉ +ÉÉÊiÉªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉ =iºÉÉÉÊniÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE)

*

*

*

(JÉ) <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <xÉÉàÉnÉ®, BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ-A-BÉEÉÉÊnàÉ, ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉè® +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ, =xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ cé +ÉÉè®
<ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉªÉÉå, BÉßE−] +ÉÉè® +ÉBÉßE−] £ÉÚÉÊàÉªÉÉå (SÉÉcä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ), ¤ÉäBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉªÉÉå, SÉ®ÉMÉÉc £ÉÚÉÊàÉªÉÉå, ´ÉxÉÉå, JÉÉxÉÉå +ÉÉè®
JÉÉÊxÉVÉÉå, JÉnÉxÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ZÉ®xÉÉå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÆBÉEàÉÉç, àÉiºªÉ
FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉEèÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉEä ÉÊciÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ;
______________________
order of a Civil, Revenue or Atiyat Court, and with effect
from the date of vesting, all inams shall be deemed to have
been abolished and shall vest in the State.
(2) Save as expressly provided by or order the provisions
of this Act and with effect from the date of vesting the
following consequences shall ensue, namely ‒
(a) *

*

*

*

(b) all rights, title and interest vesting in the inamdar,
kabiz-e-kadim, permanent tenant, protected tenant and nonprotected tenant in respect of the inam land, other than the
interest expressly saved by or under provisions of this Act and
including those in all communal lands, cultivated and
uncultivated lands (whether assessed or not), waste lands,
pasture lands, forests, mines and minerals, quarries, rivers
and streams, tanks and irrigation works, fisheries and ferries
shall cease and be vested absolutely in the State free from all
encumbrances;
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(MÉ) ºÉä (SÉ)

*

*

*

(U) <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÆb
(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉA cé, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ;
(VÉ) <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ-A-BÉEÉÉÊnàÉ,
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ;
(ZÉ)

*

*

*

(3)

*

*

*

8. +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 21) BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ =iÉxÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶Éä−É ¤ÉSÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
______________________
(c) ‒ (f)

*

*

*

*

(g) the inamdar and any other person whose rights have
vested in the State under clause (b) shall be entitled only to
compensation from the Government as provided for in this Act;
(h) the relationship with regard to inam land as between
the inamdar and kabiz-e-kadim, permanent tenant, protected
tenant or non-protected tenant shall be extinguished;
(i)

*

*

*

*

(3) *

*

*

*

8. Registration of non-protected tenant as occupant –
(1) Every non-protected tenant shall with effect from the
date of vesting subject to Section 37 of the Andhra Pradesh
(Telangana Area) Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950
(21 of 1950) be entitled to be registered as an occupant of
such inam lands in his possession as may be left over after
the allotment under Section 4 which immediately before the
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=ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉäiÉÉÒ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè, BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE vÉßÉÊiÉ BÉEä ºÉÉfÃä SÉÉ® MÉÖxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè *
(2) +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =iÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä
´ÉÉãÉÉÒ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, SÉÉcä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉßE−] cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÖ−BÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ~ MÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉpÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒºÉ MÉÖxÉÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÚ-®ÉVÉº´É
BÉEä ºÉÉlÉ nºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éc ºÉÆnäªÉ cè, £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
*

*

*

_____________________
date of vesting were under his personal cultivation and which
together with any lands he separately owns and cultivates
personally, are equal to four and a half times the family
holding.
(2) The non-protected tenant shall be entitled to
compensation from the Government as provided for under this
Act in respect of inam lands in his possession in excess of the
limit prescribed in sub-section (1) whether cultivated or not.
(3) No non-protected tenant shall be registered as an
occupant of any land under sub-section (1) unless he pays to
the Government as premium an amount equal to sixty times
the land revenue for dry land and twenty times for wet land.
The amount of premium shall be payable in not more than ten
annual instalments along with the annual land revenue and in
default of such payment, shall be recoverable as arrears of
land revenue due on the land in respect of which it is payable.
*

*

*

*
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10. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEãÉBÉD]® uÉ®É VÉÉÆSÉ ‒ BÉEãÉBÉD]®, AäºÉÉÒ
ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç <xÉÉàÉnÉ®, BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ-A-BÉEÉÉÊnàÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 4, vÉÉ®É 5, vÉÉ®É
6, vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉ´Éä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ºÉÆnäªÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè *
24. vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ ‒ (1) vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå ªÉÉ <iÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä,
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
_____________________
10. Enquiry by Collector in certain cases ‒ The Collector
shall examine the nature an history of all lands in respect of
which an inamdar, kabiz-e-kadim, permanent tenant protected
tenant or non-protected tenant, claims to be registered as an
occupant under Sections 4, 5, 6, 7 and 8 as the case may be,
and decide –
(a) in whose favour, and in respect of which inam
lands the claims should be allowed;
(b) the land revenue and the premium payable in
respect of such lands.
24. Appeals from orders under Section 10 to prescribed
authority – (1) Any person aggrieved by a decision of the
Collector under Section 10 may, within thirty days from the
date of decision, or such further time as the prescribed
authority may for sufficient cause allow, appeal to the
prescribed authority and its decision shall be final.
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(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ
ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
*

*

*

29. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ - <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®q ªÉÉ
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 3 BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ <xÉÉàÉ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1955 ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cè VÉ¤É ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ´É−ÉÇ 1968 àÉå ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä, VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cé, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
lÉä * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½É MÉªÉÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
=ºÉä ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ¶iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
_____________________
(2) If any question arises whether any building or land
falls within the scope of Section 9 the same shall be referred
to the prescribed authority whose decision shall be final.
*
*
*
*
29. Savings – Save as otherwise provided in this Act, no
order passed by the Collector or by the Special Tribunal under
this Act shall be liable to be cancelled or modified except by
the High Court as aforesaid or be questioned in any court of
law.”

440

AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ ¤É. AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉ¶iÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEciÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
BªÉÉÎ−]BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ªÉÉ BÉEÉ¶iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä +ÉxÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * BÉÖE]Öà¤É BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖâó−É
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉnÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉxÉ nÉ´ÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä nÉ´Éä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ®ÉàÉSÉxp
®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÚhÉÇ ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
<xÉÉàÉnÉ® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉÖE]Öà¤É £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉÉ * ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉä, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ cè VÉ¤É =ºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ,
UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉxÉÚxÉ cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉ& <ºÉàÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
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11. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉE¤VÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè *
BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä cBÉE
BÉEÉä +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉÉjÉ
ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
cé * +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
+ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä cè, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cBÉE uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * (näÉÊJÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{{ÉÚcÉàÉÉÒ1) * {ÉÉÒ.
ãÉFàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. ãÉFàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEä

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ABÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
{É® ABÉEàÉÉjÉ BÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =xÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè * xÉÉBÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ,
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE¤VÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè * BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä cBÉE BÉEÉä
+Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉÉjÉ
ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEä º{É−] |ÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ =ºÉ {É® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÉä
ºÉBÉEä *”
1
2

(1922) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 230.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 314.
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AxÉ. {ÉnàÉààÉÉ ¤É. AºÉ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®äbÂbÉÒ

12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉrä¶´É® àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉ°ô{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä

AäºÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * £ÉãÉä cÉÒ ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
JÉÉºÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, VÉÉä ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè * càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. AãÉ. ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. AãÉ.
®äbÂbÉÒ [(1957) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 195, 202] àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ
£ÉÉ´É BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé * =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, £ÉÚÉÊàÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
(bÉÒÉËàÉMÉ |ÉÉÉÊ´ÉVÉxÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ¤ÉBÉEÉ¶iÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ
¶ÉäªÉ® JÉÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÚvÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE ªÉÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
ãÉéb ÉÊ®{ÉEÉàºÉÇ AäBÉD] BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®èªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè *
+ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
13. BÉEãÉMÉÉébÉ ¤É¤ÉMÉÉébÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉMÉÉébÉ BÉEãÉMÉÉébÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå uÉ®É
BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä ´É] cÖBÉÖEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ´ÉiÉxÉ (<xÉÉàÉ) £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ´ÉiÉxÉ ªÉÉ <xÉÉàÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
1
2

[1971] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 159 = (1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 556.
(1989) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 246.
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cÖA lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉiÉxÉ (<xÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =iºÉÉnxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè, =iºÉÉÉÊniÉ cÉä MÉA lÉä *
àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <xÉÉàÉ
BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉÖE]Öà¤É BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉä ´ÉiÉxÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ

cÉãÉÉÆÉÊBÉE °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉxÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ºÉnºªÉ BÉEä
xÉÉàÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VªÉä−~ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <xÉ ´ÉiÉxÉÉå BÉEÉ
=iºÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ®èªÉiÉ´ÉÉ½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ cÉä MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *”
14. BÉEãÉMÉÉébÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® xÉÉMÉä¶É ÉÊ¤ÉºiÉÉä näºÉÉ<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶É´É{{ÉÉ iÉààÉxxÉ{{ÉÉ BÉE®É¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®ºÉ{{ÉÉ cxÉààÉ{{ÉÉ
BÉÖE®É¤ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉÉàÉãÉÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉiÉxÉnÉ® BÉEä °ô{É àÉå OÉÉàÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉiÉxÉnÉ® BÉEä xÉÉàÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè]ÖÆÉÊ¤ÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÓ *
15. ãÉÉäBÉE®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉxwÉ |Énä¶É (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉÉàÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
1
2

(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 162.
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291.
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<xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉÉàÉnÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE <xÉÉàÉnÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“4. =iºÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉÉàÉnÉ® ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉÉàÉnÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè®
ÉÊciÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE JÉÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä càÉÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
{ÉÖxÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ä ÉÊãÉA =ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É JÉÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉn +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cè * =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É
=kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
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AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * +ÉiÉ&,
ãÉÉäBÉE®ÉVÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE®ÉVÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
=xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉààÉÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ãÉÉäBÉE®ÉVÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉÉjÉ {É® +ÉxªÉ ºÉc-´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cé VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É
(iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ) <xÉÉàÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉÉàÉ BÉEä
=iºÉÉnxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉàÉSÉxp ®äbÂbÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä UÉä½ä MÉA ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå <xÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÉÊciÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊbµÉEÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
________

[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 446

+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉÆp {ÉÆiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºBÉÚEãÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè®
UÉä]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É iÉlÉÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå 20 ÉÊnxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 16
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, VÉMÉxÉ BÉEä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1980 cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ,
1995 àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ ºÉä
=ºÉBÉEä (UÉä]ÉÒ BÉEä) PÉ® ºÉä, VÉcÉÆ {É® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä BÉEàÉ®ä
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ãÉººÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEcBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE PÉÆ]ä iÉBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä
=ºÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ {É® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºlÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2006]

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 670 :
BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉÖEãÉ¤ÉÆ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

10,11

(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263 :
ÉÊ|ÉªÉÉ {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

10,11

nÉÆÉÊbBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 807. (<ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1309
+ÉÉè® 1310 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *)
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1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É àÉãcÉäjÉÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ àÉãcÉäjÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ xÉÖ{ÉÖ® SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ´É´ÉäBÉEiÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ
BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉÆp {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ UÉä]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ,
+ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ, OÉÉàÉ VÉMÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉnÉÒ BÉEÉ näcÉÆiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ OÉÉàÉ cºÉÆMÉÉ
MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ UÉä]ÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä (UÉä]ÉÒ BÉEä) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä PÉ®
ºÉä ãÉººÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEä PÉ® MÉ<Ç
ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc
(UÉä]ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä ´ÉcÉÆ
¤Éè~ä cÖA lÉä, +ÉÆn® ºÉä n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä½É * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn
=ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉxÉÉÒ BÉEä PÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ 20 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉMÉ®ÉäcÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
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={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ.
ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) àÉå ªÉc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä +ÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ãÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉA MÉA cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉàÉÖJÉ +ÉÉè® VÉÆPÉÉ+ÉÉäÆ {É® FÉÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ ÉËBÉEiÉÖ PÉÉ´É £É®É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉciÉ BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. {É´ÉxÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.<Ç.) àÉå ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊc−|ÉBÉEÉäÉÎ−~BÉEÉ
(BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ) BÉEÉ >ó{É®ÉÒ UÉä® ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉSÉãÉÉ UÉä®
+É£ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ (ÉË{ÉbãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ) BÉEÉ >ó{É®ÉÒ
UÉä® £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc
+ÉÉè® UÉä]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376, 342 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
+ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉ {É®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. nãÉä ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), bÉ.
{É´ÉxÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), <ÆpVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ{ÉEãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ SÉÆnÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), bÉ. ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9),
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFªÉ MÉãÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉÉä =ºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä cÉÒ =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ JÉ¤É®
BÉEÉä OÉÉàÉ àÉå {ÉEèãÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc
nÉäxÉÉå BÉEÉä 10-10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
10,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊcºÉÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1996 BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
6. càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå 20 ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè
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ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉÉciÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ £ÉªÉÉ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉ£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ xÉÉxÉÉÒ BÉEä PÉ® ºÉä 20 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç * +ÉÉciÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ UÉä]ÉÒ uÉ®É =ºÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉcBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä (UÉä]ÉÒ BÉEä) PÉ®
ºÉä ãÉººÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc UÉä]ÉÒ BÉEä PÉ® MÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä UÉä½xÉä ºÉä {ÉcãÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ SÉÆnÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè *
8. ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.<Ç.) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºBÉÚEãÉ, VÉMÉxÉ BÉEä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.AºÉ.) ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1980 cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ,
1995 àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ
cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ UÉä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
=ºÉä àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ
ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉÖEãÉ¤ÉÆ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 12 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ {É®
+É{É®ÉvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É
´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
109 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉÉjÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 109 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEä =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´Éc =BÉEºÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE®iÉÉ cè
xÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÉä =BÉEºÉÉA MÉA +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É ªÉc ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ iÉ¤É cÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =BÉEºÉÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É
109 ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É nÖ−|Éä®BÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®SÉä MÉA −ÉbáÉÆjÉ àÉå ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ
ªÉÉ +É´ÉèvÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ ãÉÉä{É uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉ¶ÉªÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
+É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * [VÉÉäºÉä{ÉE BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ (1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 535]”
ÉÊ|ÉªÉÉ {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ UÉä]ÉÒ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉãÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ÉÊ|ÉªÉÉ {É]äãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É
àÉãcÉäjÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
1
2

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 670.
(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263.
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nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
14. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
107. ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ‒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ‒
{ÉcãÉÉ ‒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉEºÉÉiÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É ‒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn
=ºÉ {ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É´ÉèvÉ ãÉÉä{É PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ
iÉÉÒºÉ®É ‒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É´ÉèvÉ
ãÉÉä{É uÉ®É ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É, ªÉÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ¤Ér cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊU{ÉÉxÉä uÉ®É, º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc =ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =BÉEºÉÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
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15. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ ºÉä
=ºÉBÉEä (UÉä]ÉÒ BÉEä) PÉ® ºÉä, VÉcÉÆ {É® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä BÉEàÉ®ä
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ãÉººÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEcBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE PÉÆ]ä iÉBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä
=ºÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ {É® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºlÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
17. +ÉiÉ&, càÉå <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç,
2009, 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 +ÉÉè® 16 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É,
BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® UÉä]ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =xcå
+É{ÉxÉä ¶Éä−É nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
________
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
11 xÉ´Éà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 31 − ABÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 31 − ABÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉOÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç cé, BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ {É½É * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
+ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/
|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |É¶xÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nÆbÉnä¶É nÚºÉ®ä nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉãÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç iÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä, iÉ¤É nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31(1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * ªÉc |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
®cxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
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ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) BÉEä
+ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå “nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå” ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå “nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä” BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆ®iÉÖBÉE (BÉE) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉBÉEãÉ
ªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉÉènc
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] “SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ” +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®cäMÉÉ *
({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
VÉÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É (BÉE) ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cÉä,
+ÉÉè® (JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉän¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
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SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ªÉÆjÉ´ÉiÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä nÆbÉnä¶É ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE AäºÉä µÉEàÉ àÉå
SÉãÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * ({Éè®É 19, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É
iÉBÉE <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉE®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä =xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÆMÉºÉÉVÉ
({Éå]®) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉ½ÉÒ nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ àÉå
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 19881996 ºÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´Éc BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® UÖ]Â]ÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEä nÉè®ÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® ®ciÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉvªÉºlÉiÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉOÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2014]
[2013]

[2012]
[1988]

2014 (8) ºBÉEäãÉ 96 :
nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

7

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153 :
àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

17

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 :
´ÉÉÒ. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

16

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 629 :
®àÉä¶É ÉÊSÉãÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

15

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183 :
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn
£ÉÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

5, 17,18

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2387.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 910 àÉå AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉÆiÉ àÉÖiÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶É ®ÉVÉxÉ
¶ÉÉäxÉBÉE®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉÉ àÉÉvÉ´ÉxÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ
AàÉ. +ÉÉ®.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 910 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 11
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä BÉEâóãÉÉªÉÉÒ AäàÉºÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. AàÉ{ÉÉÒ. viii/84 àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç cé, BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® =ºÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ
{É½É * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉºÉ´É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ´É−ÉÇ 1993 àÉå {ÉÖxÉ& MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
cÖ<Ç iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 xÉä ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ BÉEÉä BÉÖEU MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE
¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ ®c ºÉBÉEÉ *
ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉlÉÉ ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ªÉc ¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉä ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ABÉE
{É½ÉäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉ®Æ£É àÉå, +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 15 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-25 ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ 1 ºÉä
18 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÚãÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |É¶xÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ
+ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]®
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
1

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183.
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE

+ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEàÉ¶É& 2 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |É¶xÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊxÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä àÉÉxªÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ
+ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ),
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183] +ÉÉè®
àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
153] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ |ÉiªÉäBÉE
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, AäºÉä
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É (10) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÉç ºÉä

+ÉxÉÖ£É´ÉÉÊºÉr àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ABÉEãÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ®cÉ
cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉä cé, iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É
näxÉÉ MÉãÉiÉ cè * =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ABÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ nÉä
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *”
àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31
BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® =rßiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè −
31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå
ºÉä =xÉ nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè,
nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä
VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(2) ...........
(3) ...........”
<ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä *
+ÉiÉ& càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊãÉA >ó{É® =ããÉÉÊJÉiÉ nÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
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àÉÉàÉãÉä {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
càÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
6. +É{ÉÉÒãÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ àÉÖiÉ®ÉVÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ <ºÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ AäºÉä nÆbÉnä¶É, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä, AäºÉä µÉEàÉ àÉå SÉãÉåMÉä VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä +ÉÉè® nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE SÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cé *
7. càÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉÉ àÉÉvÉ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÖªÉÉævÉxÉ
®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
8. càÉxÉä àÉÉàÉãÉä {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 nÆb BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
1

2014 (8) ºBÉEäãÉ 96.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä

BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå
ºÉä =xÉ nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè,
nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä
VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(2) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉFÉàÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊnA MÉA cé, ABÉE nÆbÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
10. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 nÆb BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè VÉÉä iÉ¤É ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É (BÉE) ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
cè, +ÉÉè® (JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä “nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè”* nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
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+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ÉÊxÉªÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) àÉå
SÉÚÆÉÊBÉE “nä ºÉBÉEäMÉÉ” (àÉå) ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉäMÉÉ ªÉÉ ºÉÉlÉºÉÉlÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
+ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ªÉc 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (ii) nÆbÉnä¶É näxÉä
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb BÉEä
nÉäMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¶É¤nÉå “ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
£ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä” ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÚãÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É =ºÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÆbÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ xÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ *
12. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå “.........=ºÉä
=xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå ºÉä =xÉ nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè, nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå, iÉ¤É ´Éä AäºÉä µÉEàÉ àÉå ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä,” ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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=ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ µÉEàÉ àÉå nÆbÉnä¶É SÉãÉxÉä cé * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEä SÉãÉxÉä BÉEä µÉEàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * nÆbÉnä¶É
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä ªÉc +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
13. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ µÉEàÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nÆbÉnä¶É nÚºÉ®ä nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉãÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç iÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä, iÉ¤É nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31(1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * ªÉc |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É
BÉE®xÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
®cxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) BÉEä +ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå “nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå” ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®É AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå “nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä” BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE<Ç
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ´Éc
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+ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉEÉSÉxÉ ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉBÉEãÉ ªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb
(BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] “SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ” +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®cäMÉÉ *
15. ®àÉä¶É ÉÊSÉãÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=kÉ® |Énä¶É +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 [ªÉÚ. {ÉÉÒ. MÉéMÉº]ºÉÇ AÆb AÆ]ÉÒ ºÉÉäÉÊºÉªÉãÉ AÉÎBÉD]ÉÊ´ÉÉÊ]VÉ (ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ) AäBÉD],
1986] BÉEÉÒ vÉÉ®É 2/3 [3(1)] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, =kÉ® |Énä¶É +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2/3 [3(1)] iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉåMÉä *
16. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ <ºÉàÉå
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ÉcÉÆ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
VÉ¤É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
£ÉÉMÉ cé, iÉ¤É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ <ºÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
1

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 629.
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SÉãÉåMÉä, ´ÉÉÒ. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå càÉ àÉå ºÉä ABÉE (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®)
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ ....càÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ

ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEènÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É jÉ@hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
17. àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé :‒
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÉç ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÊºÉr

àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ABÉEãÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉä cé,
iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É näxÉÉ MÉãÉiÉ cè * =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ *
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ABÉE xÉcÉÓ cé ªÉÉ nÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *”
àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
1
2

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211.
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153.
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MÉ<Ç * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ABÉE
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä, ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
19. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31 nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É (BÉE) ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cÉä, +ÉÉè® (JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ, ´Éc ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ nÉäxÉÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
20. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä®
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉän¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ªÉÆjÉ´ÉiÉ *
21. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{É´ÉÉn
ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉººÉÆnäc,
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
nÆbÉnä¶É ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE AäºÉä µÉEàÉ àÉå SÉãÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉE®ä * càÉ àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
22. ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉMÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ JÉÉ½ÉÒ nä¶É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1988 ºÉä 1996 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÆMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ={ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xªÉÉªÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
23. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉE® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& càÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä =xÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÆMÉºÉÉVÉ ({Éå]®) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉ½ÉÒ nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1988-1996 ºÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´Éc BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ¤ÉÉ®
UÖ]Â]ÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEä nÉè®ÉxÉ
UÖ]Â]ÉÒ {É® ®ciÉä cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc àÉvªÉºlÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊãÉããÉÉÒBÉÖE]Â]ÉÒ
xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉOÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ >ó{É®
ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
________

