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(i)

53

(1) – (20)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959
(1959 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 8-BÉEBÉE – xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ – xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ,
{ÉÉ−ÉÇnÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉÉ−ÉÇnÉå BÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxÉ {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEàÉãÉ VÉÉä®É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É –
ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç

cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊnMvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−]
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
(ii)

66

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 167 +ÉÉè® 309 iÉlÉÉ vÉÉ®É 155, 156, 157
+ÉÉè® 173 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ®àÉÉÆb {É® £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – +Éx´Éä−ÉhÉ
{É® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –

+Éx´Éä−ÉhÉ xÉ iÉÉä VÉÉÆSÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ABÉE àÉÉjÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉÉ
ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
£ÉäVÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É, +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ãÉMÉÉA
MÉA ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
àÉxÉÖ£ÉÉ<Ç ®ÉÊiÉãÉÉãÉ {É]äãÉ, uÉ®É =−ÉÉ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

1

– vÉÉ®É 354 – ÉÊxÉhÉÇªÉ – BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –

ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
|ÉäàÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 378 – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ® – ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ º{É−] – ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä

ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®

95

(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cé iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

66

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® £ÉÉäVÉxÉ àÉå
ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É – ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ £ÉÉäVÉxÉ
àÉå ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É−É xÉ ÉÊàÉãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

19

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE ´Éc

{ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

66

(v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ

BÉEÉÒ ciªÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cäiÉÖ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc –
+É{É®ÉvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉE®É® cÉäxÉÉ – +ÉxªÉjÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ nä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEcÉÆ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉE®É® cÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
ºÉÚMÉÖâó ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
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– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ – OÉÉàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉjÉÖiÉÉ – PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç

+ÉÉè® 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå +ÉÉè® ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nå, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ –
+É{É®ÉvÉ – +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
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(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

66

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
|ÉäàÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

95

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 106 – BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ – BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäiÉä cé *
VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988
BÉEÉ 49)
– vÉÉ®É 19 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 197] – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ
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(vii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – vÉÉ®É 19 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “{Én ºÉä
c]ÉxÉÉ” ¶É¤nÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉäxp xÉÉlÉ +É®Éä½É

44

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 149 – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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– vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 146 – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É –

¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

110

(viii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 16 [ºÉc{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè®
15] – ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉàÉäãÉxÉ – ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDkÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉ
iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ £ÉiÉÉÔ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉäàÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÓ *
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä.
+É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 32 – ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
– àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
{É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
àÉxÉÖ£ÉÉ<Ç ®ÉÊiÉãÉÉãÉ {É]äãÉ, uÉ®É =−ÉÉ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 – ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn

xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä

1

(ix)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉE½ÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
_______
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ (=kÉ®ÉJÉhb)
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É

¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ

ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 19
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225
© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 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~ BÉEÉä {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
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MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 32 – ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
– àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] {É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 167 +ÉÉè® 309
iÉlÉÉ vÉÉ®É 155, 156, 157 +ÉÉè® 173 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ®àÉÉÆb {É® £ÉäVÉÉ
VÉÉxÉÉ – +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
+Éx´Éä−ÉhÉ xÉ iÉÉä VÉÉÆSÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ABÉE àÉÉjÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉÉ
ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, +ÉiÉ&,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É,
+Éx´Éä−ÉhÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÆnÉÒ
|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ÉÊ®] £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉ]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä cÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
{É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä ªÉÉ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉnä¶É uÉ®É VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä VÉÉÆSÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ º{É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ({Éè®É 32)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1974]

[1973]

[1972]

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141 :
BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20, 21, 32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2684 =
(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 674 :
BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256 :
BÉExÉÇãÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

15

18, 32

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2011]
[2005]
[1995]
[1994]

[1992]

[1980]

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 781 :
=ààÉÚ ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 303 :
+ÉpÉÒ vÉ®xÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 196 :
ASÉ. AxÉ. ÉÊ®¶É¤ÉÖn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

27

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410 :
ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
àÉÖà¤É<Ç ;

22

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141 :
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, ÉÊ´É¶Éä−É +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉäãÉ-I,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ VÉä. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ ;

25

(1980) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. A. ºÉÉÒ. ºÉãnÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

31
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[1971]
[1970]
[1969]
[1959]

[1957]
[1953]
[1952]
[1942]
[1923]

(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118 :
iÉÉÉÊãÉ¤É cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

20

(1970) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 653 :
AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1014 :
àÉvÉÖ ÉÊãÉàÉªÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 843 :
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {Éä{ºÉÚ ®ÉVªÉ (ÉÊVÉºÉä +É¤É {ÉÆVÉÉ¤É
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè) ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 142 :
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14
29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 277 :
®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 106 :
xÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

20

1942 A. ºÉÉÒ. 284 :
OÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä]ÂºÉ {ÉEÉ® cÉäàÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ;
1923 A. ºÉÉÒ. 603 :
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä]ÂºÉ {ÉEÉ® cÉäàÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä.
ÉÊ¥ÉªÉäxÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

14

13

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1572.

2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2207 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, ¤ÉÉÒ. AàÉ.
àÉÆMÉÚÉÊBÉEªÉÉ, {ÉÖxÉÉÒiÉ VÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊµÉEÉÎº]
VÉèxÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) |ÉÉÊiÉàÉÉ VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇºÉÖgÉÉÒ cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ, VÉäºÉãÉ
+ÉÉè® xÉÆnxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 467, 468, 471, 409 +ÉÉè® 114 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {Éä~É{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 56/12 àÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cè * <ºÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 10303 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉvÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 56/12 BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2012 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÆ. (MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ *
4. iÉlªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®àÉÉÆb {É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®àÉÉÆb àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É,
ºÉÆ¤Ér +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
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cÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
iÉ¤É ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉä® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2012 BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 539 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 2012 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 227 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉSUxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè,
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É
|É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc iÉiBÉEÉãÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxªÉ
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¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ÉÊ®àÉÉÆb
+ÉÉnä¶É +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ SÉÉcä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ * =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ®] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
9. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊiÉÉÊlÉ µÉEàÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE PÉ]xÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊiÉÉÊlÉ µÉEàÉ

ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, BÉEÉä cÉÒ
ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®àÉÉÆb {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 10303 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä cÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 437 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
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àÉxÉÖ£ÉÉ<Ç ®ÉÊiÉãÉÉãÉ {É]äãÉ, uÉ®É =−ÉÉ¤ÉäxÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå
~ÉÒBÉE cÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç cè *”
10. ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ näxÉä ºÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÆiÉiÉ& ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ªÉc BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
11. ÉÊ®àÉÉÆb BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É, 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 10303 àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÆiÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, +ÉiÉ& <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ
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¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ
£ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 10303 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉnè´É ºÉàªÉBÉEÂ
àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉxÉÉlÉ +ÉªªÉºÉÇ ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉExÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä
´É−ÉÇ 1997 BÉEä ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®] BÉEÉ xÉÉàÉ nÉä

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¶É¤nÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘cäÉÊ¤ÉªÉºÉ BÉEÉì{ÉÇºÉ’ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
xÉÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉä ãÉèÉÊ]xÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè *”
13. ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä]ÂºÉ {ÉEÉ® cÉäàÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä. ÉÊ¥ÉªÉäxÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ÆMãÉéb BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ªÉc ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ®] cè VÉÉä +É´ÉèvÉ +É´É®ÉävÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ABÉE BÉEÉ®MÉ® ={ÉÉªÉ cè * <ºÉ ÉÊ®] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè, <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ Ab´ÉbÇ-I BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä 33´Éå ´É−ÉÇ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉBÉE® =ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
1

1923 A. ºÉÉÒ. 603 (609).
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14. ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {Éä{ºÉÚ ®ÉVªÉ (ÉÊVÉºÉä +É¤É {ÉÆVÉÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè)1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå OÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä]ÂºÉ {ÉEÉ® cÉäàÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ =xcå ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ
cè, |ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä nÚ® ®JÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä =xcå ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä OÉÉÒxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ ®É<] BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉMÉhÉxÉÉÒªÉ àÉci´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè *”
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå * <ºÉ ÉÊ®] BÉEÉ
=qä¶ªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
16. ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ààÉÚ ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“........¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®], BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ÆMãÉéb BÉEä BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊ®] cè * ¤ÉÆnÉÒ
|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ cè, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 843.
1942 A. ºÉÉÒ. 284.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2684 = (1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 674.
4
(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 781.
2

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉÆ®FÉÉä{ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉåMÉä * <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè *”
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, cãºÉ¤É®ÉÒºÉ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä SÉÉèlÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊVÉãn 11 BÉEä {Éß−~ 1454 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE iÉÖSU xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
17. ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉckÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE cÉÊlÉªÉÉ® cè, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉªÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BÉDªÉÉ
+ÉxÉÖPÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
18. BÉExÉÇãÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ®] ´ÉcÉÆ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
1

19. àÉvÉÖ ÉÊãÉàÉªÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
1
2
3

(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1014.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 277.
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20. BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
22 BÉEä JÉÆb (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä],
nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ,
+ÉiÉ& àÉÉÊVÉº]Åä] nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2, ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤É cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ xªÉÉªªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ® iÉÉÒxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÆSÉÚ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä A.
BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, {[1966] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 427
= A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 816} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉävÉ ´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè ªÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, {[1952] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 395 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 106} +ÉÉè® ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ
{[1953] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 652 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ.
277} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉÊxÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉèºÉÉ
cÉÒ àÉiÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971
AºÉ. ºÉÉÒ. 2197] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
1

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 106.
3
(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118.
2
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SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *’
iÉÉÉÊãÉ¤É cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ.
ºÉÉÒ. 62] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÖ+ÉÉ xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É´ÉBÉEÉ¶É
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *’ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºÉàÉªÉ {É® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉiÉÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®É àÉiÉ <ÆMãÉéb àÉå
‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ’ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É MÉãÉiÉ
àÉÉxÉBÉE® iÉÉÒºÉ®ä àÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ ´ÉèvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉ
àÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊxÉ®ÉävÉ ´ÉèvÉ cè, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå àÉiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ àÉiÉ BÉEÉä
ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç-ºÉÉ £ÉÉÒ àÉiÉ ºÉcÉÒ BÉDªÉÉå
xÉ cÉä, ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÖ+ÉÉ BÉEä <xÉ ¶É¤nÉå +ÉlÉÉÇiÉ ‘¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ®] BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä àÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
àÉÉxÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“..........¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *”
+ÉÆiÉiÉ&, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉiÉ& ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ

BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®,
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‘VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É VÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä *’ ”
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEàÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, àÉÖà¤É<Ç1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè :–
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä *”
23. ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉå ÉÊ®àÉÉÆb
1

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410.
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ®-iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ
cÉäMÉÉ * ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå nÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 167 +ÉÉè® vÉÉ®É 309 ÉÊnA MÉA cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ®àÉÉÆb ºÉä cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä, ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
24. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®àÉÉÆb {É® £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ABÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® AäºÉä ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉ =qä¶ªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE
ÉÊ®àÉÉÆb ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäºÉ
bÉªÉ®ÉÒ £ÉÉÒ £ÉäVÉä iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®àÉÉÆb {É® £ÉäVÉÉ
VÉÉA ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®àÉÉÆb {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉEÉàÉ ãÉä
+ÉÉè® ªÉÚÆ cÉÒ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®ä *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉvÉÖ ÉÊãÉàÉªÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +É´ÉèvÉ cé, iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ®àÉÉÆb BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *
25. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, ÉÊ´É¶Éä−É +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉäãÉ-I, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
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+ÉxÉÖ{ÉàÉ VÉä. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®àÉÉÆb BÉEä ABÉEãÉ ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®àÉÉÆb nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉâór
BÉE®xÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉ¤É =ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
26. +É¤É càÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ‘+Éx´Éä−ÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ (àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÉFªÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉA ;”
27. ASÉ. AxÉ. ÉÊ®¶É¤ÉÖn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ‘+Éx´Éä−ÉhÉ’ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ SÉ®hÉ cé : (i)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉÉ, (ii) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ, (iii) ºÉÆÉÊnMvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, (iv) +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉiÉÉ cè
– (BÉE) +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ, (JÉ) ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè® (v) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <BÉE]Â~É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ *
28. +ÉpÉÒ vÉ®xÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 196.
3 (2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 303.
1
2
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®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä cäiÉÖ, iÉèªÉÉ®ÉÒ, +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
29. ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ +ÉÉA *
30. AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè *
31. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. A. ºÉÉÒ. ºÉãnÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE º{É−] +ÉÉè® ºÉÖBªÉBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉèºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè *
32. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäBÉE
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉ]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉnä¶É
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE °ô{É
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 142.
(1970) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 653.
3
(1980) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554.
2
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ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ®] {É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä ªÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® BÉEÉxÉÚ ºÉÉxªÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä * VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉnä¶É uÉ®É VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä VÉÉÆSÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É®
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ º{É−]
+ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, càÉå ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
33. ªÉtÉÉÊ{É càÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ´Éc 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 10303 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É Uc
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
34. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
————
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VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
6 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® £ÉÉäVÉxÉ àÉå
ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É – ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ £ÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É−É xÉ ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 106 –
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ – BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
cÉäiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
{É® cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 8)
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
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{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
£ÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉ iÉÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[2001]

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 306 :
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

8

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

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 203.

1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 397 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (bÉ.) ºÉÖàÉxiÉ £ÉÉ®uÉVÉ,
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊàÉgÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉSÉÇxÉÉ {ÉÉ~BÉE
n´Éä, +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, BÉEä. BÉEä.
¶ÉÖBÉDãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÆÉÊBÉEiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) àÉßnÖãÉÉ ®ä £ÉÉ®uÉVÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ

PÉÉä−É

+ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉnä¶É
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 397 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉÉvÉ¤ÉÉÒ {ÉÉjÉ ={ÉEÇ JÉåbÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä àÉÉvÉ¤ÉÉÒ xÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÖxÉ& MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉä xÉÉè àÉÉºÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇ lÉÉ iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ´Éè¶ÉÉJÉ, 1393
BÉEÉä “ºÉÉvÉ” xÉÉàÉBÉE ABÉE ®ºàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉvÉ¤ÉÉÒ ®ÉäMÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä ãÉMÉÉÒ
+ÉÉè® nä® ®ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉvÉ¤ÉÉÒ
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä £ÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2), ¤ÉÉÊcxÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3) +ÉÉè® àÉÉiÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1988 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 397 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ *
3. càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè *
4. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É
BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ
£ÉÉäVÉxÉ ºÉä cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ cè * càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
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{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1986 (+ÉlÉÉÇiÉÂÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-¤ÉÉÒ) àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É−É BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, =ºÉBÉEä xÉÉºÉÉuÉ®Éå +ÉÉè® àÉÖJÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÖA
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ.

<Ç. (®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ cè * <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆSÉ BÉEä ¤É½ä VÉÉ® àÉå +ÉàÉÉ¶ÉªÉ
(+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉÉÊciÉ), ªÉBÉßEiÉ, ÉÊ{ÉkÉÉ¶ÉªÉ, ´ÉßBÉDBÉE +ÉÉè® {ãÉÉÒcÉ àÉÉèVÉÚn cé VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ
àÉÉvÉ¤ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA MÉA cé +ÉÉè® {É®JÉxÉãÉÉÒ àÉå ãÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ cè VÉÉä
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“JÉåbÉÒ ={ÉEÇ àÉÉvÉ¤ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *”

6. ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉäVÉxÉ àÉå
ÉÊ´É−É ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉ iÉÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®−~ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè *
7. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉxÉ PÉÉä−É xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® àÉå cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉiªÉÆiÉ ®cºªÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cè +ÉÉè® VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉSÉÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé *
8. càÉå JÉän cè, ÉÊBÉE càÉ gÉÉÒ PÉÉä−É BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cè +ÉÉè®
AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ºÉÖSÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 375.
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VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
“càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

106 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉä
=xàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
vÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ nä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä *”
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ
iÉ¤É AäºÉä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä * ÉÊxÉººÉÆnäc,
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ cé, VÉèºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {É½iÉÉ cè *”
9. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É näxÉä ºÉä cÖ<Ç cè, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cè *
10. iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
————

1

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 306.
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
12 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ. AºÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. MÉÉäJÉãÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 16 [ºÉc{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ
=tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 15] – ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉàÉäãÉxÉ –
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDkÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉ iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvªÉFÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xÉäàÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÓ *
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ
=tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ªÉc ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÉnÉÒ BÉEiÉÉ<Ç/¤ÉÖxÉÉ<Ç/®ä¶ÉàÉ BÉEäxp SÉãÉÉ ®cÉ cè
VÉÉä +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé * ªÉc ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE JÉÉnÉÒ £ÉÆbÉ® SÉãÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 219 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én cé * <ºÉxÉä <xÉ {ÉnÉå àÉå ºÉä
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|ÉiªÉäBÉE {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ/ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé * £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºlÉÉ{ÉxÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEä
º´É°ô{É +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ (=xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé) xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé
¤ÉÉÎãBÉE =xcå BÉEä´ÉãÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ £É®É VÉÉxÉÉ cè * £ÉiÉÉÔ
BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ (àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ
xÉ cÉä MÉ<Ç cÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä {Én£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ * ¤ÉÉäbÇ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
{Én BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ]ÉÒ. BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (+É¤É àÉßiÉ) * =BÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * =xcå ÉÊxÉªÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ º´ÉiÉ& {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ¤ÉnãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä =BÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉvªÉFÉ xÉä <xÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉvªÉFÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
8 {Éè®É+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (=tÉÉäMÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ) iÉlÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ]ÉÒ. BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcå {ÉcãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
<xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
´É−ÉÇ 2006 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ
SÉÖBÉEä lÉä * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ
ªÉÉSÉÉÒ (VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ lÉÉ) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä,
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ,
VÉèºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ º´É°ô{É ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
BÉEä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ

¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =xÉBÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÖ<Ç * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4688 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4669
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ nÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå +ÉxªÉ {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ cÉä *
ªÉc £ÉÉÒ o−]BªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè®
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ, VÉèºÉä =xÉBÉEä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ¤ÉÉäbÇ àÉå =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ£ªÉiÉÉ,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉlªÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEä lÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, º´ÉªÉÆ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ªÉc ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä´ÉãÉ 3½ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉcãÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ
=tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEÉ
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+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér cè * ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc |É¶xÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆBÉEã{É àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−É
àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ({Éè®É 15)
AäºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE, nèÉÊxÉBÉE-àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉ iÉnlÉÇ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ/£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä cÖA cé, +ÉÉàÉäãÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ =xcå
ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEä +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ =xcÉåxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É® nºÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 18)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cÉäxÉä {É® iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉc-ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ £ÉäVÉBÉE® ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé *
=ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉc ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè®
16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ;
20
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ

[2006]

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =àÉÉnä´ÉÉÒ
(3) +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
17,18

[2005]

2005 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 7859-7877 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :
<ãÉÉÆMÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 216 :
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉãBÉEÉ{É]xÉàÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉßE−hÉÉ,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊ´É¶´Éä¶´É® ®É´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

[1996]

[1992]

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. VÉä.
BÉEà{ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

19

2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2323
+ÉÉè® 2324.

2011 BÉEä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1131 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ® ´ÉåBÉE]®àÉhÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
´ÉÉÒ. VÉÉÒ. |ÉÉMÉºÉàÉ, AºÉ. |É£ÉÖ ®ÉàÉÉºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉMÉÇ, xÉÉÒãÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
¶ÉÉävÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. ®PÉÖxÉÉlÉ ®äbÂbÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉÒ.
ºÉÉÊãÉãÉÉ ®äbÂbÉÒ, ´ÉÉÒ. ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®, A. ´ÉÉÒ.
®ÆMÉàÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) jÉ@SÉÉ £ÉÉ®uÉVÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. MÉÉäJÉãÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäJÉãÉä – <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
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<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
3. {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “¤ÉÉäbÇ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ABÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ªÉc ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÉnÉÒ BÉEiÉÉ<Ç/¤ÉÖxÉÉ<Ç/®ä¶ÉàÉ BÉEäxp SÉãÉÉ
®cÉ cè VÉÉä +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE JÉÉnÉÒ £ÉÆbÉ® SÉãÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 219 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én cé * <ºÉxÉä <xÉ {ÉnÉå
àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ/ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
4. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉãBÉEÉ{É]xÉàÉ,
ÉÊVÉãÉÉ BÉßE−hÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊ´É¶´Éä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè) ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºlÉÉ{ÉxÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEä
º´É°ô{É +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ (=xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé) xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé
¤ÉÉÎãBÉE =xcå BÉEä´ÉãÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ £É®É VÉÉxÉÉ cè * £ÉiÉÉÔ
BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ (àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ
xÉ cÉä MÉ<Ç cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉ àÉå 500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé *
5. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. +ÉÉÆMÉãÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç,
1

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 216.
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2002 BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ * ¤ÉÉäbÇ àÉå
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ]ÉÒ. BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ (+É¤É àÉßiÉ) *
6. =BÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * =xcå ÉÊxÉªÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ º´ÉiÉ&
{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ)
ºÉÆ. VÉä.12014/5/2002/ =tÉÉäMÉ
A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ¤ÉÉÒ.

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ 26 àÉÉSÉÇ, 2003

ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ,
{ãÉÉì] ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, BÉEÉàÉ®ÉVÉ ºÉãÉÉ<Ç,
xªÉÚ ºÉ®àÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ *
àÉcÉänªÉ,
ÉÊ´É−ÉªÉ : bÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.(<Æb AÆb BÉEÉàÉ) – ¤ÉÉäbÉç/ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ – +ÉxÉÖàÉÉänxÉ – ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÆn£ÉÇ 1. BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (BÉEÉÉÌàÉBÉE JÉÆb),
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ. ºÉÆ. A.52011/1/2002/bÉÒ.{ÉÉÒ.AÆb A.+ÉÉ®./
AºÉ.AºÉ. +ÉÉ<Ç. (2) iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003
2. àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ
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¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ.
1/516/2002/ºlÉÉ. I
àÉÖZÉä >ó{É® ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ =rßiÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ. xÉÉä] BÉEä |ÉÉÊiÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè *
2. {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É
ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ®JÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =rßiÉ nÚºÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &–
µÉEàÉ
ºÉÆ.

xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

1. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ {ÉÖjÉ
BÉÖEãÉxn<Ç ®ÉVÉ, ºÉÆ. 24,
II
µÉEÉºÉ, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ13

{Én

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 4500-1257000 âó.

2. VÉÉÒ. +ÉªÉ{{ÉxÉ, {ÉÖjÉ MÉÆMÉÉvÉ®xÉ, ºÉÆ. ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
29, II µÉEÉºÉ, àÉÉÉÊ®ªÉÉààÉxÉ xÉMÉ®, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉE®àÉÉÉÊxÉBÉÖE{{ÉxÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ-4

3050-753950-804590 âó.

3. ]ÉÒ. BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ iªÉÉMÉ®ÉVÉxÉ, º]É{ÉE BÉEÉ® 3050-753950-80ÉÊlÉ°ô{ÉÖ® BÉÖEàÉÉ®xÉ º]ÅÉÒ], àÉÆVÉÉäãÉ<Ç, SÉÉãÉBÉE
+ÉÉªÉÇxÉBÉÖE{{ÉàÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ-7
4590 âó.
4. {ÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® {ÉÖjÉ {ÉÖâó−ÉÉäiÉàÉxÉ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ
ºÉÆ. 8, àÉäxÉ ®Éäb, ºÉÉÒ. AxÉ.
{ÉãÉÉªÉàÉ,
+ÉâóàÉÉ{ÉlÉ{ÉÖ®àÉ
(bÉBÉEPÉ®) ÉÊ´ÉÉÎããÉªÉÉxÉÚ® ´ÉÉªÉÉ,
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ-10

2550-5526603200 âó.

5. AºÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ {ÉÖjÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ
64, MÉÆMÉ<Ç +ÉààÉÉxÉ BÉEÉªÉãÉ º]ÅÉÒ],
ÉÊ{ÉãÉ<ÇSÉÉ´ÉbÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ

2550-5526603200 âó.

3. <xÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉvªÉFÉ BÉEä +É{ÉxÉä {Én {É® xÉ ®cxÉä
{É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ º´ÉiÉ: ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
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4. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉå *
£É´ÉnÉÒªÉ
({ÉÉÒ. AàÉ. <ààÉäxÉÖªÉãÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ®BÉEÉ® (<Æb AÆb BÉEÉàÉ)”
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå lÉÉÓ :–
“............

ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
1. BªÉÉÎ−] BÉEÉä ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +É{ÉxÉä
{Én {É® xÉ ®cxÉä/+ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® xÉ ®cxÉä {É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉÒ ªÉÉ iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ
®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉvªÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä * VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé
iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/
+ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ SÉÉcä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä *
3. =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =ºÉÉÒ {Én
+ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ =ºÉ BÉEÉãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ={ÉÉÉÌVÉiÉ
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BÉE®äMÉÉ *
4. ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎ−] BÉEÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * =ºÉä
¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
5. ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ xÉ iÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ/ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ®
{É® cè * ªÉc +ÉvªÉFÉ BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEä´ÉãÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cè *
6. xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆBÉEã{É BªÉÉÎ−] BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉBÉE® cÉäMÉÉ *
7. ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉäbÇ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Én {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ ªÉÉÊn £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
8. BªÉÉÎ−] xÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ
cÉä, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. BªÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
10. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnä ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎ−] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉA
VÉÉAÆMÉä *
11. ´Éc àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
12. BªÉÉÎ−] àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉÊn =ºÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ
+ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉBÉE xÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ

13. BªÉÉÎ−] +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉBÉEÉãÉ £ÉkÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
14. BªÉÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É/£ÉiÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ/iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè *
15. ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉSÉÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÖ®ÆiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
16. BªÉÉÎ−] BÉEÉä +ÉÉÊiÉBÉEÉãÉ £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉä =ºÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 10 ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ/+ÉxªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
..............”
8. ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÆSÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA ÉÊVÉxÉàÉå =xcå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 ºÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =xÉàÉå
{ÉÖxÉ& ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cé *
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ
{ÉnÉå BÉEä ¤ÉnãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä =BÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉvªÉFÉ xÉä <xÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 8 {Éè®É+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {Éè®É 5 ºÉä {Éè®É 8
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“5. iÉnxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉå
{É® 3½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA

+ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
6. =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ £ÉäVÉÉ VÉÉA * ¤ÉÉäbÇ xÉä =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *’
7. <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉnÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä, £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, =BÉDiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
8. ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ àÉå
®JÉä MÉA cé *”
=BÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ) iÉlÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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9. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ
BÉEä ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä
ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉlÉÉ <ãÉÉÆMÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. <xÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÉSÉÇ,
2006 àÉå {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ {ÉÉÒ. +ÉÉÆMÉãÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
SÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ]ÉÒ. BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181 cè, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {Éè®É 6 àÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É|ÉèãÉ, 2006 àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå {ÉcãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉpÉºÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´É−ÉÇ 2006 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä lÉä * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
1

2005 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7859-7877 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉSÉÉÒ (VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ lÉÉ) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
ºÉä, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ,
VÉèºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ º´É°ô{É ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
12. ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1131
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEä ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13428
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181 àÉå ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =xÉBÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2011 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1131 BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ
cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä
2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13428 BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2012 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4688 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ

<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4669 BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1131 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ nÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
´ÉÉãÉÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE 2011
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE

{É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ :–
14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ º{É−]iÉ&
ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉ * =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä
®cåMÉä * AäºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉ/+ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ iÉlÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉä nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * iÉlªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå +ÉxªÉ {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ cÉä * ªÉc £ÉÉÒ o−]BªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ, VÉèºÉä
=xÉBÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ¤ÉÉäbÇ àÉå =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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={ÉãÉ£ªÉiÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEä lÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, º´ÉªÉÆ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ªÉc ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä´ÉãÉ 3½ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉcãÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér
cè * ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc |É¶xÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆBÉEã{É àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ MÉãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * {ÉÖxÉ& JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉå
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉå
àÉÉjÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉxÉä 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 3181 BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 6 <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcå iÉ¤É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =àÉÉnä´ÉÉÒ (3)
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 45 àÉå VÉÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ&
º{É−] cè * =BÉDiÉ {Éè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“45. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, SÉÉcä ´Éä

+ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE cÉå, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ,
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU
=ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ABÉEàÉÉjÉ =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
iÉÉè® {É® ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉ BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *........”
18. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =àÉÉnä´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE, nèÉÊxÉBÉE-àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉ iÉnlÉÇ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ/£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä cÖA cé, +ÉÉàÉäãÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ =xcå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 53 àÉå ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
¤É¶ÉiÉæ =xcÉåxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É® nºÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
1

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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19. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. VÉä. BÉEà{ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ´Éc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
20. càÉå ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
cÉäxÉä {É® iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ
£ÉäVÉBÉE® ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ
{ÉÉãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉc
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ *
21. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
iÉlÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´Éä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, VÉÉä
=xcÉåxÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé, MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆBÉEã{É/ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ UÉä½BÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ *
1
2

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226.
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170.
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22. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1131 iÉlÉÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181
+ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13428 àÉå BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3181 +ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13428 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2011 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1841 BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
––––––––
[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 44

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ªÉÉäMÉäxp xÉÉlÉ +É®Éä½É
18 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) – vÉÉ®É 19 –
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 197] –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – vÉÉ®É 19 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
“{Én ºÉä c]ÉxÉÉ” ¶É¤nÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE ={ÉµÉEàÉ, =kÉ®
|Énä¶É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEÆºÉãÉ]å]ÂºÉ àÉå ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ
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BÉEä ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ABÉE VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä 30,000/- âó{ÉA BÉEÉ +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ®-ÉÊxÉ®ÉävÉ-II BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ =ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäMÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {Én ºÉä ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
=ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä c]ÉxÉÉ cè * |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {Én vÉÉ®hÉ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {Én BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè * ‘c]ÉxÉÉ’ ¶É¤n ºÉä {Én ºÉä
c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 11)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +É£ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ,
ªÉÉÊn {ÉcãÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1984]

[1984] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 661 =
(1984) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183 :

+ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ;
[1975]

8

[1975] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 555 =
(1975) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 784 :

´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

12

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 459.

2005 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 740 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®SÉxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® gÉÉÒ =iBÉE−ÉÇ ¶ÉàÉÉÇ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. VÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ¤ÉãÉ®ÉVÉ nÉÒ´ÉÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn – ªÉÉäMÉäxp xÉÉlÉ +É®Éä½É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä
ABÉE ={ÉµÉEàÉ, =kÉ® |Énä¶É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEÆºÉãÉ]å]ÂºÉ àÉå ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä 23
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
BÉEä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘ÉÊxÉMÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 30,000/- âó{ÉA BÉEÉ
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊVÉãÉÉ näc®ÉnÚxÉ BÉEä nÉãÉxÉ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
2004 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 168 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ®-ÉÊxÉ®ÉävÉ-II BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2004
BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ |É¶xÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ
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cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {É® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ
ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® lÉÉ +ÉÉè®
´Éc =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ |É¶xÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
2. iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ =ºÉä
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
6. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉiÉBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ
®SÉxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè®
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ={ÉµÉEàÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Én ºÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(1)(MÉ) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
‘=ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ’ xÉ ÉÊBÉE ‘ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ’ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(1)(MÉ) VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè : ‒
“19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ - (1)

BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 7, vÉÉ®É 10, vÉÉ®É 11, vÉÉ®É 13 +ÉÉè® vÉÉ®É 15
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ‒
(BÉE)

*

*

*

(JÉ)

*

*

*

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *”
8. <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É vªÉÉxÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 23 BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉtÉÉÆ¶É BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“….vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä iÉÉÒxÉ JÉÆbÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ‘{Én’
1

[1984] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 661 = (1984) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183.
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+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® vÉÉ®É 6 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
{Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖ−|ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ {Én ºÉä =ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEä * c]ÉA VÉÉxÉä
ºÉä {Én +ÉÉè® {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {Én ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉEÉä<Ç
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161) ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå vÉÉ®É 161 +ÉÉè® 163
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÖ−|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164) ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165) ªÉÉ 1947 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
nÖ−|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 6(1) BÉEä iÉÉÒxÉ ={ÉJÉÆbÉå àÉå ‘{Én’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ {Én BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä
§É−] cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ nÖ−|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ =ºÉ {Én ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * {Én +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä vÉÉ®É 6 BÉEÉä +ÉlÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
{É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É−] °ô{É ºÉä vÉÉ®É 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä nÚ®
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BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én °ô{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉ {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ nÖ−|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
nÖ−|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *”
9. =ºÉxÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Én ºÉä
c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. VÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
11. {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä |É¶xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =ºÉä ´Éc {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {Én ºÉä ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä c]ÉxÉÉ cè * |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 19(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
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+ÉÉiÉÉÒ cè * ‘c]ÉxÉÉ’ ¶É¤n ºÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ªÉc
cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ ºÉÖgÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
12. càÉxÉä VÉÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè =ºÉä ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ §É−] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ {Én ºÉä c]ÉxÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ cè *”
13. càÉå ºÉÖgÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +É£ÉÉÒ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ,
ªÉÉÊn {ÉcãÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
14. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
15. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc iÉnxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
—————
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4 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cäiÉÖ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É®
ºÉÆnäc – +É{É®ÉvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉE®É® cÉäxÉÉ – +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ nä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEcÉÆ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉE®É® cÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ xÉä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ lÉÉ, àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉc®
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ºÉä ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ n®´ÉÉVÉä {É® ãÉMÉÉ iÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉÉä½É
MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉËcºÉBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ BÉEèºÉä ¤ÉÆn lÉÉ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉE®É® cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ, n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ cè * ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +É|ÉiªÉÉ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºiÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉxÉ ¤ÉÖ®ä ®ÉºiÉä {É®
SÉãÉ näiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ xÉÉÒSÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè <ºÉºÉä àÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉFÉºÉÉÒ àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉSUä BÉEÉàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÖ®ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè * àÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cè
+ÉÉè® ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cé *
({Éè®É 15, 18 +ÉÉè® 19)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2007]
[1996]
[1990]

[1984]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2600 :
VÉMÉ°ô{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2957 :
c®ÉÒ¶ÉSÉÆp ãÉ½ÉBÉÚE ~ÉÆMÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 607 :
¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 79 :
{ÉbÉãÉÉ ´ÉÉÒ®É ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

19

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[1998]

(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 238 :
xÉlÉÚxÉÉÒ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

16

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 164.
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ, bÉÒ. àÉcä¶É
¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè® àÉªÉÚ® ¶ÉÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
1998 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉÉMÉàÉÉÊhÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´Éä
ÉËcnÚ{ÉÖ® àÉå nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ®cä * SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® gÉÉÒBÉEãÉÉcÉÎºiÉ VÉÉBÉE® ¤ÉºÉ MÉA, VÉcÉÆ {É®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉ cÉäxÉä {É®,
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä +ÉÉ~ àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉËcnÚ{ÉÖ® +ÉÉ
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MÉA * ÉËcnÚ{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä
BÉEºÉ¤ÉÉ àÉnxÉ{ÉããÉä VÉÉBÉE® ¤ÉºÉ MÉA VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉcãÉä ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, vÉxÉãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ àÉå AºÉ. ºÉèªÉn ¤ÉÉ¶ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ <àÉÉàÉ´ÉããÉÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ *
<àÉÉàÉ´ÉããÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉÖE´ÉèiÉ àÉå ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä ºÉä <àÉÉàÉ´ÉããÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ PÉÉÊxÉ−~iÉÉ cÉä MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ ºÉä ¤ÉÉ®c ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå <àÉÉàÉ´ÉããÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉÉc® ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä PÉ® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ * {ÉÉÊiÉ{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä cÉä MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉiÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäxÉä ãÉMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ µÉEÉävÉ {É´ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ £ÉäVÉ näMÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ
ãÉäMÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä PÉ® àÉå àÉßiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä àÉå ¤ÉÉc® ºÉä iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEàÉ®ä BÉEÉ iÉÉãÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) uÉ®É ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉÉªÉbÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä
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BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, 29 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé
iÉlÉÉ 15 iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-1) nVÉÇ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉä ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE® MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ ciªÉÉ ; àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
PÉ® àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ; àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc®
ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ; +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É´ÉèvÉ PÉÉÊxÉ−~iÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ näxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, bÉ. {ÉÉìãÉ ®ÉÊ´É
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; vÉxÉãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ xÉÉMÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ; +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉA MÉA cé +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 BÉEÉä,
cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä. ´ÉÉhÉÉÒ |ÉºÉÉn ®É´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 àÉå VÉÉä cºiÉãÉäJÉ cè ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cè VÉèºÉÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ, iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 200/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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5. +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ ; n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc®
ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉE®É® lÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ, +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå A´ÉÆ +É]BÉEãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè®
ªÉcÉÒ iÉlªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ({ÉixÉÉÒ {É®) ºÉÆnäc lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
+Éº{É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä
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nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉixÉÉÒ {É® ºÉÆnäc lÉÉ,
{ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, {ÉÉÊiÉ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ VÉèºÉä iÉlªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®c ®cä lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ~ÉäºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉ½
ºÉÆnäc cè, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉËcºÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® =xÉ {É® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. {ÉÉìãÉ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É àÉå ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉàxÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ :
nÉäxÉÉå xÉÉºÉÉ uÉ®Éå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊVÉÿ´ÉÉ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE
xÉÉÒãÉàÉªÉ cè VÉÉä >ó{É®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä nÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè * cÉå~Éå BÉEÉ ®ÆMÉ
BÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉå~Éå {É® JÉ®ÉåSÉå cé * xÉÉBÉE xÉÉÒãÉä ºÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
nÉAÆ xÉÉºÉÉ uÉ® {É® ®ÆMÉ =iÉ®É cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉxÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ BÉEÉãÉÉ cè
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¤ÉÉAÆ BÉEhÉÇ {ÉããÉ´É ºÉä ®ÆMÉ =iÉ®É cÖ+ÉÉ cè *
1. ¤ÉÉAÆ +ÉvÉÉäcxÉÖ {É® 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ
JÉ®ÉåSÉ *
2. ¤ÉÉAÆ >ó{É®ÉÒ cÉå~ {É® 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.7 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
3. nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä +ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå 2 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.
àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
4. nÉAÆ {Éè® BÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® 2 ºÉå. àÉÉÒ. × 1/3 ºÉå. àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉÒ ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ :
“OÉÉÒ´ÉÉ-BÉEÆÉÊ~BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, MÉãÉOÉÆlÉÉÒ, ´ÉãÉªÉ={ÉÉÉÎºlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè,
º´É®ªÉÆjÉ ÉÊºÉBÉÖE½É cÖ+ÉÉ cè, ¶´ÉÉºÉ xÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, {ÉEä{ÉE½å ºÉÉàÉÉxªÉ cé,
BÉE]-ºÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉBÉÖE½É cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉàÉÉ¶ªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉÆ MÉèºÉ ºÉä
{ÉÚEãÉÉÒ cÖ<Ç cé, àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ®BÉDiÉ cè, MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè * ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE- ¤ÉÉAÆ
{É¶SÉBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 10 ºÉå. àÉÉÒ. × 8 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ +Éº{É−]
MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè * ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE {É® ¤ÉÉAÆ {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 8 ºÉå. àÉÉÒ.
× 8 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ®BÉDiÉMÉÖãàÉ cè * JÉÉä{É½ÉÒ, +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ, JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ cè * àÉÉÎºiÉ−BÉEÉ´É®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cè
+ÉÉè® ÉÊºÉBÉÖE½É cÖ+ÉÉ cè * àÉäâónÆb BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ cé *”
9. =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ºÉä 40 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ºÉä
cÖ<Ç cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ£É´É céè
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ SÉäc®ä {É® iÉÉÊBÉEªÉÉ ®JÉä +ÉÉè® =ºÉä n¤ÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆPÉ−ÉÇ
cÉä * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉËcºÉBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
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10. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè
+ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉËcºÉBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
11. {ÉcãÉä iÉÉä càÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {É½ÉäºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉxªÉlÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉËcnÚ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ =xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä (àÉßiÉBÉEÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ céè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä +ÉÉcÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè * ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
iÉnxÉÖºÉÉ®, ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
12. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® {ÉÉÒ. MÉéMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
=ºÉä <ºÉÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É´ÉèvÉ PÉÉÊxÉ−~iÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÖqä {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆnäc cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA) +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊJÉxxÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ *

62

ºÉÚMÉÖâó ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ ¤É. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

14. +É¤É càÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
<àÉÉàÉ´ÉããÉÉÒ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® àÉBÉEÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ&
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ càÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé * iÉlªÉ ªÉc ®c VÉÉiÉÉ cè <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÖ¤Éc ´Éc VÉÉMÉÉÒ, =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nä ®cÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉÉMÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå cÖ<Ç cè VÉ¤É àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉbÇ-26 BÉEä {ÉÉ−ÉÇn AxÉ. ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉÉªÉbÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ´Éc
=ºÉBÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä SÉäc®ä
{É® iÉÉÊBÉEªÉÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉ−ÉÇn BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ jÉÖÉÊ] ®ÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä |ÉºÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉÉãÉÉ iÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-21 ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉãÉäJÉ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè *
15. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉVÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cÉäxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cé * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®É<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
n®´ÉÉVÉä {É® ãÉMÉÉ iÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉÉä½É MÉªÉÉ * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç =ºÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉËcºÉBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉiªÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ ®ÉiÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ BÉEèºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ,
n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ cè *
16. +É¤É càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä (+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É®) ºÉÆnäc lÉÉ *
càÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉlÉÚxÉÉÒ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé :–
“17. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
1

(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 238.

64

ºÉÚMÉÖâó ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ ¤É. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cäiÉÖ ´Éc £ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ciªÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ YÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É cäiÉÖ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä cé * àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ãÉÉbÇ BÉEèà{É¤ÉäãÉ xÉä
+ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉàÉä® [(1856) àÉ<Ç ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 308] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, àÉÖZÉä ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ cäiÉÖ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * càÉ nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä PÉÉä®
+É{É®ÉvÉ +ÉiªÉã{É cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; ÉÊVÉxÉàÉå
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ UÉä]ä-àÉÉä]ä
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ cäiÉÖ BÉEä cÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *’
ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, cäiÉÖ ABÉE
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä àÉxÉ
àÉå ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *”
17. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É cäiÉÖ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉÖEU
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ VÉÉä <iÉxÉÉÒ ¤ÉfÃ
MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
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18. ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +É|ÉiªÉÉ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉxÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
àÉxÉ ¤ÉÖ®ä ®ÉºiÉä {É® SÉãÉ näiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ xÉÉÒSÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè
<ºÉºÉä àÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉFÉºÉÉÒ àÉÉMÉÇ {É®
SÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉSUä BÉEÉàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÖ®ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè *
àÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® cäiÉÖ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
+ÉÉè® càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ
cé * càÉxÉä ªÉc àÉiÉ ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1, {ÉbÉãÉÉ
´ÉÉÒ®É ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3, c®ÉÒ¶ÉSÉÆp ãÉ½ÉBÉÚE ~ÉÆMÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4 +ÉÉè® VÉMÉ°ô{É
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
—————

1
2
3
4
5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ.ºÉÉÒ. 79.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 607.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2957.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2600.
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BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
22 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊnMvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn
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àÉå BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ – OÉÉàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ – PÉ]xÉÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå +ÉÉè® ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nå,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 – ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉE½ÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ –
+É{É®ÉvÉ – +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
+ÉÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 378 – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ® –
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ º{É−] – ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
|É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
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ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cé iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ xÉä àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
{ÉènÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊnMvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä iÉlªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *
VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ cè * ({Éè®É 15)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
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BÉEÉ PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ càÉãÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ
+ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® cÉlÉ-{Éè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä
+ÉÉè® ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ABÉE <ÆSÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É {ÉÉAMÉÉ, ªÉc àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä lÉä * ABÉE ÉÊnxÉ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤ÉfÃä +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É ºÉBÉEiÉä lÉä VÉ¤É àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {É®ä cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cä®-{ÉEä® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé * ({Éè®É 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇ ªÉc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É xÉÉiÉänÉ®, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA cé, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃå +ÉÉè® ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nå * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
OÉÉàÉ BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ
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¤ÉxÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * ({Éè®É 17)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ
ciªÉÉ cÖ<Ç cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉAÆ VÉÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉÒ xÉ cÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ´Éä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcåMÉä *
àÉÉxÉ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉcÉÒ
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉß¶ÉÆºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, càÉ +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ +ÉÉè® càÉ
AäºÉÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 20)
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä, UiÉ {É®
BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä SÉfÃxÉä, àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ PÉä®É´É BÉE®xÉä, {ÉlÉ®É´É BÉE®xÉä, iÉãÉ´ÉÉ®Éå,
MÉÆbÉºÉÉå, ºÉ¤¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉä, àÉBÉEÉxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® càÉãÉÉ BÉE®xÉä, nÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
U{{É® BÉEä +ÉÆn® lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä ªÉc
=VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÖSU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ
lÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÚhÉÇ +ÉÆvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤Éã¤É
VÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉxªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

71

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE½ÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉÉiÉänÉ® cÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
xÉß¶ÉÆºÉ +É{É®ÉvÉ cÉäiÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE®
iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉAÆ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® BÉE½ÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉAÆMÉä * ({Éè®É 21)
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä iÉÖSU cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º{É−] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå YÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉ iÉBÉE =xcÉåxÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ º{É−] +ÉÆiÉ® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE
VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cé iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÚFàÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * º´ÉÉÌhÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ
c]xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {É½ä ´ÉcÉÆ
+ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ cÉÒ cÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ VÉèºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ c]BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® SÉÖBÉEä cé * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <iÉxÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä +ÉiªÉÆiÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè
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ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 22, 28 +ÉÉè® 35)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2011]
[1996]
[1989]
[1981]

[1965]

[2012]
[2011]
[2011]
[2007]

[2007]
[2003]

(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É MÉßc ºÉÉÊSÉ´É
¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ ;
(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
®ÉàÉSÉÆpxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;
(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 614 :
BÉEÉÉÌiÉBÉE àÉãcÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;
(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437 :
ãÉÉãÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(1981) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675 :
cÉÊ® +ÉÉä¤ÉÖãÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202 :
àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

27
22
19
22

18
22

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®É ®ÉàÉ ={ÉEÇ ÉÊ´É−hÉÖ nkÉ ;
28
(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 :
c®ä¶É àÉÉäcxÉnÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
33
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1064 :
ÉÊBÉEãÉÉBÉElÉÉ {É®Æ¤É~ ºÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ; 15
(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 135 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉSSÉÚãÉÉãÉ ={ÉEÇ ¤ÉãÉ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
26
(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170 :
®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
13
(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141 :
®ÉàÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

34
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[2003]
[2001]
[1994]
[1983]
[1980]
[1972]
[1972]

(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21 :
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

26

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 71 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉSÉÆn ;

12

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188 :
àÉäc®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

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

32

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

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2020 :
ºÉÉäc®É¤É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 116 :
VÉÉnÚxÉÉlÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

24

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1108,
1109, 1110, 1111 +ÉÉè® 1112.
2004 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 621, 2003 BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 464, 2003 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE VÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 421 +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 674 àÉå
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2005
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÖxÉÉÒiÉ
VÉèxÉ, +ÉxÉÖ®ÉMÉ MÉÉäÉÊcãÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ +ÉcàÉn, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉMÉàÉÉ
<ÉÎàiÉªÉÉWÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉä `ÉßÆJÉãÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ´Éc 28 +ÉÉè® 29 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ, ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ® fÉBÉEÉ,
BÉEÉãÉÚ ãÉÉãÉ àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEåp ¶ÉàÉÉÇ, BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ
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®äãÉMÉÉÆ´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ ®ÉàÉ{ÉÖÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉä]É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè * {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ciªÉÉ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè VÉÉä <ºÉºÉä
{ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉSÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ (OÉÉàÉ BÉEÉ
ºÉ®{ÉÆSÉ) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc PÉÉä® ºÉÆnäc cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉå xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉnãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉPÉxªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ®ÉÉÊjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆvÉBÉEÉ®àÉªÉ cÉä
MÉ<Ç * ÉÊVÉºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ =xcå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® MÉÖâóiÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉxn +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÆSÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, 29 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 17
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÖ´É®ÉVÉ,
cäàÉ®ÉVÉ, cÆºÉ®ÉVÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ, àÉÉänÚxÉÉlÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 11 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ãÉÉãÉSÉÆn, vÉxÉ{ÉÉãÉ, BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ, xÉ´ÉãÉ, ®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ, ®ÉàÉ ãÉÉãÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ,
àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ |ÉcãÉÉn, +ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ ¶ÉÆBÉE®
ãÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)
uÉ®É 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27 àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <xÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 302, 342, 427, 435 +ÉÉè® 406
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ® vÉÉBÉE½ BÉEä £ÉÉ<Ç {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ, BÉEÉãÉÚ
ãÉÉãÉ àÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäBÉEäxp ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® cÉÒ®É ãÉÉãÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ, nÉä àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå {É®
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ´Éä OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ,
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ, ªÉÖ´É®ÉVÉ, cÆºÉ®ÉVÉ, ãÉÉãÉSÉÆn, vÉxÉ{ÉÉãÉ, BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ, xÉ´ÉãÉ,
®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ, cäàÉ®ÉVÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ, £ÉÉäVÉ®ÉVÉ, ®àÉä¶É SÉÆp, ®ÉàÉ
ÉËºÉc, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ àÉÉÒxÉÉ, àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ |ÉcãÉÉn,
àÉÉänÚãÉÉãÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ, VÉMÉnÉÒ¶É, ¶ÉÆ£ÉÚ nªÉÉãÉ, +ÉàÉ® ãÉÉãÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ 15-20 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÆbÉºÉä, iÉãÉ´ÉÉ®Éå, ºÉ¤¤ÉãÉÉå +ÉÉè®
bÆbÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA * =xcÉåxÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä
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+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® SÉfÃÉ<Ç BÉE® nÉÒ +ÉÉè® {ÉlÉ®É´É BÉE®xÉä ãÉMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ãÉMÉÉÒ ]É<ãÉå ]Ú] MÉ<ÇÆ * {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉÉlÉÉÒ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ({ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉÚEn BÉE® ABÉE iÉ®{ÉE +ÉÉ MÉA +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ABÉE
BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉBÉE® ¶É®hÉ ãÉÉÒ * ºÉÉªÉÆ cÉäxÉä {É® ®ÉFÉºÉÉÒ àÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉªÉÉ´Éc <SUÉAÆ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉpÉÒ¤ÉÉ<Ç, àÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä |É£ÉÚãÉÉãÉ àÉÉÒhÉÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ *
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ OÉÉàÉ BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÖVÉÇ® BÉEä
xÉÉiÉänÉ® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 15-20 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
VÉÉÒ{É àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ iÉÉä½É, àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå
cÉÒ iÉãÉ´ÉÉ®Éå, MÉÆbÉºÉÉå +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉãÉÚ
ãÉÉãÉ àÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäBÉEäxp ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® cÉÒ®É ãÉÉãÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® cÉÒ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä JÉÉÓSÉBÉE®
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊºÉ®, SÉäc®Éå, cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå {É® MÉÆbÉºÉÉå +ÉÉè®
iÉãÉ´ÉÉ®Éå ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ´Éä nÉäxÉÉå àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉä ®ÉºiÉä àÉå ãÉä +ÉÉA +ÉÉè®
=xÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉFÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä MÉA *
3. VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä 6.45
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉä, +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊbMÉÉän BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊbMÉÉän
xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 427, 435, 148, 302, 460
+ÉÉè® 342 iÉlÉÉ vÉÉ®É 435/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5
ºÉä 9, 11, 12, 16, 21, 23, 24 +ÉÉè® 26 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
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VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉ®Éä{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 45 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, BÉE<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä SÉÉ® |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉlÉ®É´É BÉE®BÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉå BÉEä BÉE¤VÉä
ºÉä àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® ÉÊ®−]ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ;
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ ®ÉÉÊjÉ
àÉå ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |ÉSUxxÉ MÉßc-+ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ; +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉÉå |É¶xÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ, ªÉÖ´É®ÉVÉ, cÆºÉ®ÉVÉ,
cäàÉ®ÉVÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉänÚxÉÉlÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148,
427, 342, 460 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®,
=xcå µÉEàÉ¶É& iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉãÉ SÉÆn, ®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ
+ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ |ÉcãÉÉn BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 427, 342,
460 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® µÉEàÉ¶É& 500/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
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£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ{ÉÉãÉ, BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ, xÉ´ÉãÉ,
®ÉàÉãÉÉãÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ, àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
<xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ OÉÉàÉ ®äãÉMÉÉÆ´É BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 2003 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 464, 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 421, 2003 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 621, 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 622, 2003 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 670, 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 474 +ÉÉè® 2003
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 520 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé * ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ 2003
BÉEä àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ 11 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ cè *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ÉÊVÉxcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉãÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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SÉÆn, ®ä´ÉnÉÒ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ, àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ, xÉ´ÉãÉ, ®ÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä MÉA *
9. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉßiªÉÖAÆ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cé, {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ; |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ; |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, +ÉiÉ&
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè ; ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä
ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä
àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ®ºÉÆcÉ® àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉiàÉ-ºÉÆ®FÉÉ àÉÚãÉ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉ<Ç ; vÉxÉ{ÉÉãÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉ
|ÉiÉÉ{É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ; ãÉÉãÉSÉÆn, ®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ |ÉcãÉÉn, àÉÉÆMÉÉÒ
ãÉÉãÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ,
iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ; +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä, +ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiªÉÖ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä,
iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ *
10. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1108 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
11. gÉÉÒ VÉèxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ iªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ
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cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ,
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉãÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä BÉEcÉxÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉSÉÆn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ABÉE {Éè®É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÚjÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® ªÉÉÊn º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
1
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~c®ÉiÉä cÖA iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
13. ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè
ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉlªÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxªÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ®c {ÉÉiÉÉ cè * AäºÉä
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉªÉ +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé * PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉciÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä AäºÉä
´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =xcå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä {ÉÉiÉÉ cè *
14. àÉäc®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
1
2
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ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ªÉÉÊn
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ
iÉiBÉEÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉcVÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ ªÉÖBÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉènÉ cÖ<Ç
cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊnMvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä iÉlªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *
ÉÊBÉEãÉÉBÉElÉÉ {É®Æ¤É~ ºÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉiªÉ
xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ cè *
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ PÉä®É´É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ càÉãÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® cÉlÉ-{Éè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä +ÉÉè® ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
1
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£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE <ÆSÉ £ÉÉÒ
¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É {ÉÉAMÉÉ, ªÉc àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ
cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä lÉä * ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä 6.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉä lÉä VÉ¤É àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ
ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {É®ä cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cä®-{ÉEä® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ
cÉÒ BÉE® ®cä cé *
17. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇ ªÉc
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É xÉÉiÉänÉ®, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA
cé, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå +ÉÉè® ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nå * ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉcxÉ ¤ÉÖÉÊu AäºÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè * <ºÉ
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|ÉBÉEÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE xÉÉiÉänÉ®Éå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, ®ÉàÉãÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, {ÉxxÉÉ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5), ¤ÉpÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), àÉxÉÉÒ−ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. cÉÊ® +ÉÉä¤ÉÖãÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉä
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
xÉ cÉä VÉÉA * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉA,
iÉ¤É =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
19. BÉEÉÉÌiÉBÉE àÉãcÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cÉä *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ
cÖ<Ç cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉAÆ VÉÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉÒ xÉ cÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ´Éä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcåMÉä *
àÉÉxÉ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉcÉÒ
1
2

(1981) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675.
(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 614.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉß¶ÉÆºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, càÉ +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ +ÉÉè® càÉ
AäºÉÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé *
21. <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä, UiÉ
{É® BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä SÉfÃxÉä, àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ PÉä®É´É BÉE®xÉä, {ÉlÉ®É´É BÉE®xÉä,
iÉãÉ´ÉÉ®Éå, MÉÆbÉºÉÉå, ºÉ¤¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ
cÉäxÉä, àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® càÉãÉÉ BÉE®xÉä, nÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÆiÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc U{{É® BÉEä +ÉÆn® lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÖSU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉc º{É−] cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÚhÉÇ +ÉÆvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉ ¤Éã¤É VÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE½ÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉÉiÉänÉ® cÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
xÉß¶ÉÆºÉ +É{É®ÉvÉ cÉäiÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE®
iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉAÆ +ÉÉè®
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® BÉE½ÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉAÆMÉä *
22. gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä +ÉMÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEºÉ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉÉå
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå
BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä iÉÖSU cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå YÉÉxÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉ iÉBÉE =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ *
àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1, ãÉÉãÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ®ÉàÉSÉÆpxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cé *
23. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202.
(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437.
(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
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ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcxÉ, ãÉÉãÉSÉÆn, ®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ
ãÉÉãÉ, àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä *
24. VÉÉnÚxÉÉlÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ãÉ]ÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ¶É´É º´É°ô{É
¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ Aà{É®® [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1934 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 227(2)] +ÉÉè® xÉÚ®
àÉÖcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚjÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ [1952] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 193 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ.
ºÉÉÒ. 52 +ÉÉè® ºÉxÉ´ÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [1961] 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. 120 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 715} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näÉÊJÉA *”
25. ºÉÉäc®É¤É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =SSÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 116.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2020.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ãÉ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ºÉÖBªÉBÉDiÉ °ô{É
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉnè´É
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé – (1) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ; (2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ; +ÉÉè®
(4) =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ näJÉÉ cè *”
26. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉSSÉÚãÉÉãÉ ={ÉEÇ ¤ÉãÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ cÉå * ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉ¤É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè *
27. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉä
1
2
3

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 135.
(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21.
(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65.
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ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè®
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ciÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ àÉiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
cÖ<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉÊn º{É−] cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÒ {É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
28. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®É ®ÉàÉ ={ÉEÇ ÉÊ´É−hÉÖ nkÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ º{É−] +ÉÆiÉ® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉBÎ ÉDiÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cè iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÚFàÉ
+ÉÆiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * º´ÉÉÌhÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {É½ä ´ÉcÉÆ +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ
cÉÒ cÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602.
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BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®åMÉä *
ãÉÉãÉSÉÆn ={ÉEÇ ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
25-26 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® UiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ&
+É{É®ÉvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ®ä´ÉnÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä lÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉxÉ¶ªÉÉàÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ¤ÉcÖMÉÉÌ£ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä
cé, iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {ÉÖjÉ |ÉcãÉÉn, àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ nä´É ãÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ nÖ−BÉE® cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ, ~ÉÒBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®, +ÉiªÉÆiÉ ~ÉäºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÉ º{É−] £ÉÚãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉE½ÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

91

uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
30. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ àÉÖqÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ¤ÉnãÉ BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º{É−] BÉßEiªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ
BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ, àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè iÉ¤É àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉä xªÉÚxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé *
31. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉ
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖnÆb ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® àÉÚãÉ |É¶xÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É|É¶xÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä *”
32. àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉnÉªÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè * AäºÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ
<iÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉªÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®ä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉªÉàÉ ®JÉä * AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
2

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.

92

BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“(i) àÉßiªÉÖ VÉèºÉÉ SÉ®àÉnÆb +ÉiªÉÆiÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä

UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ‘+É{É®ÉvÉ’ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ‘+É{É®ÉvÉÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iii) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb +É{É´ÉÉn cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÆb
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
(iv) MÉÖ°ôiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
MÉÖ°ôiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
33. c®ä¶É àÉÉäcxÉnÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉÉUÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ’ iÉ¤É ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤É ABÉE +É{É®ÉvÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉä * +É{É®ÉvÉ VÉPÉxªÉ ªÉÉ
µÉEÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉËcºÉÉ ºÉä £É®ä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉßEiªÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ {É® JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®cä *
1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®c
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉ +ÉÉµÉEÉä¶É ¤ÉfÃ VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ
{ÉcÖÆSÉä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä PÉßÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖnÆb ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉciÉ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉä +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ºÉä £É®É cÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉ BÉßEiªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ
nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA [àÉhÉÉÒªÉ{{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, àÉÖcààÉn àÉxxÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317 +ÉÉè® ºÉÖnÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA] *”
34. ®ÉàÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ àÉßiªÉÖnÆb
VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ àÉßiªÉÖnÆb =ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉcÖºÉÆJªÉ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖnÆb ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, MÉÖ°ôiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉciÉ {ÉFÉ BÉEä
1

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141.
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ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉciÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ VÉèºÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå 17 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cé *
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ VÉèºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ c]BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® SÉÖBÉEä cé * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cé ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉiªÉÆiÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
36. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nÆb àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
—————
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|ÉäàÉ BÉEÉè®
¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
25 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÖcààÉn <¥ÉÉcÉÒàÉ JÉãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 354 – ÉÊxÉhÉÇªÉ –
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä, ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ
MÉãÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉäàÉ BÉEÉè® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖjÉ nÉäxÉÉå xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉäàÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ cé =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä nÉä-nÉä ºÉè]
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®å * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ,
1995 BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉcÉÒ iÉlªÉ gÉÉÒ BÉE¤ÉÉãÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 9 iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ABÉE {Éè®É
+ÉlÉÉÇiÉÂ {Éè®É 10 àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ {Éè®É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * VÉ¤É ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉäVÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ
cÉÒ ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä cÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
cÖ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¶ÉÖr xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä AäºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉcÉÆ +É£ÉÉ´É cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +Éº{É−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
xÉcÉÓ näxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ cÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉFÉ +É´ÉèvÉiÉÉ £ÉÉÒ cè * ({Éè®É 3, 4, 5,
8, 9, 10, 18 +ÉÉè® 21)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ {É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, º´ÉªÉÆ àÉå
+ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ
<ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
AäºÉä àÉÖqä BÉEÉä àÉÉjÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2001]

[1999]

[1995]

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 174 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 651 = 2010
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1442 :
ºÉiªÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 386 = 2000
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4275 :
MÉªÉÉ nÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÖàÉÉxÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 677 = 1999
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 129 :
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 686 =
1995 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 467 :
àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

20
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[1994]

[1992]
[1984]
[1973]

99

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1341 :
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ®¤É® AÆb {ãÉÉÉÎº]BÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉäBÉD]®
+ÉÉì{ÉE ºÉäx]ÅãÉ ABÉDºÉÉ<VÉ, BÉEÉäÉÎSSÉ ;

12

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 312 :
ASÉ. ¤ÉÉÒ. MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉÒ xÉÉlÉ AÆb ºÉxºÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1805 :
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊBÉExpÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2407 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc, ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® BÉE®àÉ ÉËºÉc *

19

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1364.
2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 392 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, bÉ. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
+É{{ÉxÉ +ÉÉè® bÉÒ. ZÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉvÉÖBÉE® (+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ àÉÉÊc{ÉÉãÉ, ®VÉiÉ BÉE{ÉÚ®,
+ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn JÉÉÆ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) AºÉ. ®ÆÉÊVÉiÉÉ
àÉÉlÉÖ® (BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
+ÉÉnä¶É

ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 392 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 1995/2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 9 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 323,
149, 363, 376, 342 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
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nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
2. ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ´Éä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE cè, |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå JÉÉÓSÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä bä®É JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ nÉºÉ, OÉÉàÉ ~ÉÆ~É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä SÉÖ{É ®cxÉä iÉlÉÉ
BÉÖEU BÉEÉMÉVÉÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉ¤ÉÉ
VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
+ÉÉè® 4 xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bä®ä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÊ´Éxn® BÉEÉè® cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå àÉå
ÉÊ{ÉºÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊàÉSÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
(JÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä bä®ä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, iÉ®xÉiÉÉ®xÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
(MÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉE¤ÉÉãÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®{ÉEÉ-n{ÉEÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEcxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä iÉ®xÉiÉÉ®xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ cÉä ºÉBÉEÉÒ *
(PÉ) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór

<ºÉàÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2000
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, ªÉtÉÉÊ{É
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® <ºÉ
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
(R) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2001 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 392
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
3. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ cé =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä nÉä-nÉä ºÉè] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å *
iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÒ iÉlªÉ gÉÉÒ BÉE¤ÉÉãÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É £ÉÉÒ
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 9 iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ABÉE {Éè®É
+ÉlÉÉÇiÉÂ {Éè®É 10 àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ {Éè®É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, bÉ. iÉVÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“1. nÉ<ÇÆ <ÉÊãÉªÉBÉE +ÉÉÎºlÉ {É® 5 <ÆSÉ x 5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ-xÉÉÒãÉÉ cè * BÉEcÉÓ £ÉÉÒ iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É xÉcÉÓ cè *
2. ÉÊºÉ® BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ {ÉÉ¶´ÉÇBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ àÉå 3 <ÆSÉ x 3 <ÆSÉ àÉÉ{É
BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * FÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® 5 <ÆSÉ x 5 <ÆSÉ àÉÉ{É
BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ cè *
4. =n® àÉå nnÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉMÉãÉxÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉBÉE,
BÉEÉxÉ, MÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè *
6. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
cè *”
bÉ. BÉE®xÉèãÉ BÉEÉè® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“(i) ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä ®BÉDiÉàÉªÉ vÉÖÆvÉãÉÉ »ÉÉ´É ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè *
(ii) ªÉÉäÉÊxÉ uÉ® {É® 6.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ àÉå UÉä]É ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É
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cè *
(iii) {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ÆMÉãÉÉÒ bÉãÉxÉä {É® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè *
(iv) àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“bÉ. BÉE®xÉèãÉ BÉEÉè® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ,

1995 BÉEÉä |ÉäàÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, ¤ÉÉ<ÇÆ <ÉÊãÉªÉBÉE BÉEä
¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® 5 ºÉå àÉÉÒ. x 5 ºÉå àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ àÉÉèVÉÚn cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå nÉä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä vÉÖÆvÉãÉÉ
®BÉDiÉàÉªÉ »ÉÉ´É ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè *”
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ :–
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ BÉE®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉMÉiÉÉ®
ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
8. VÉ¤É ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉäVÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
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°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2013
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä cÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ *
10. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ASÉ. ¤ÉÉÒ. MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉÒ xÉÉlÉ AÆb ºÉxºÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÉäMÉÉ *
12. ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ®¤É® AÆb {ãÉÉÉÎº]BÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉì{ÉE ºÉäx]ÅãÉ
ABÉDºÉÉ<VÉ, BÉEÉäÉÎSSÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé ªÉÉ ´Éä <iÉxÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
1
2

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 312.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1341.
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£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä *
13. BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä, iÉ¤É AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
=xÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
14. MÉªÉÉ nÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÖàÉÉxÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè *
15. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊBÉExpÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ]ÅÉ<¤ªÉÖxÉãÉ

ªÉÉ àÉvªÉºlÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå +ÉÉè® ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¶É¤n cÉå ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÚÉÊ−ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ........ +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè....... * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉvÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 677 = 1999 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 129.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 386 = 2000 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4275.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1805.
2
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16. ºÉiªÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ’ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ MÉãÉiÉ,

+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè®
ºÉÖº{É−] MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè *”
17. ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¶ÉÖr
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä *
19. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc, ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉE®àÉ ÉËºÉc2
1

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 174 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 651 =
2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1442.
2
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2407.
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ
|É¶xÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉä {É®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãÉ ºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉxÉä cÉÒ iÉlªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ªÉÉ +É]BÉEãÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä *”
20. àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
{É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“..........<ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉiªÉÆiÉ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè .........* >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {Éè®É 28
ºÉä 32 àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ciªÉÉ VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä
..........* ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 686 = 1995 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 467.
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+ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnA cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDªÉÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉiªÉÆiÉ fÖãÉàÉÖãÉ cè .......* ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉxÉÆnàÉªÉ cÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
354(i)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
BÉEÉÒ cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éc +ÉÉvÉÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÉjÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä xÉcÉÓ cè – <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU xÉcÉÓ * +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉcÉÆ +É£ÉÉ´É cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−]
°ô{É ºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +Éº{É−] ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ näxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä <ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É
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cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉFÉ +É´ÉèvÉiÉÉ £ÉÉÒ cè *
22. càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ
{É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, º´ÉªÉÆ àÉå +ÉiªÉÆiÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ
<ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉä àÉÖqä BÉEÉä àÉÉjÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ/ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
24. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉ +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEä
uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ,
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
—————

[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 110

AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 –
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ –
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 +ÉÉè®
146 – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊcxpÉ ´ÉèxÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2,42,400/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É SÉãÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
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SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä
cÖA nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ £ÉÉÒ
SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉcÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆºÉnÂ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ½BÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É
ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 11 (1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 8) àÉå ÉÊnA MÉA “àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå
BÉEÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉä cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
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AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
àÉßiªÉÖ ªÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä * ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä <ºÉ +ÉÉÊ|ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É®BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É´ÉßkÉ xÉ cÉä * ({Éè®É 2 +ÉÉè® 17)
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 146 +ÉÉè® vÉÉ®É 147 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
{É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉ¤É
c® cÉãÉiÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ªÉÉxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, (ii) ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉÉè® (iii)
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É SÉÉãÉBÉE
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ({Éè®É 18)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ,
àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É lÉÉÒ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE xÉä àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ
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BÉEè¤É SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * +ÉiÉ&,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ
<®{{ÉÉ xÉäºÉÉÊ®ªÉÉ ={ÉEÇ xÉäºÉÉ®MÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,16

[2008]

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 696 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ ; 5

[2008]

(2008) A. ºÉÉÒ. VÉä. 1307 :
ºÉ®nÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 5,7

[2006]

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEºÉÖàÉ ®ÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
15

[2004]

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉå®äºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÆVÉ{{ÉxÉ ;
(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[2004]

15

14

[2001]

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
13,15

[1999]

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3181 :
+É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

6,12
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[1996]
[1987]

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21 :
ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¶Éä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

[1987] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 544 =

(1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 :
ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ¤ÉäxÉ
SÉxp¤ÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
8,10
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4834.
2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1016 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ àÉnÖ®è xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEä.
´ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉÊ´É ¤ÉJ¶ÉÉÒ, ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ
+ÉÉè® +ÉFÉªÉ BÉÖEàÉÉ® PÉ<Ç

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆºÉnÂ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE uÉ®É
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ªÉc
+ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
3. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É SÉÉãºÉÇ
xÉÉàÉBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
ABÉE PÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É ÉÊ¶É´ÉxÉxÉªÉèlÉÉ {Éä°ôàÉãÉ (ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE, VÉÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ®cÉ) =SSÉ MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉÊcxpÉ ´ÉèxÉ SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÉÎ¶SÉàÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉãºÉÇ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * SÉÉãºÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2,42,400/- âó{ÉA
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É
SÉãÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
5. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä xªÉÚ
<ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ1 +ÉÉè® ºÉ®nÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 696.
(2008) A. ºÉÉÒ. VÉä. 1307.
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+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÊ®ªÉÉ ={ÉEÇ xÉäºÉÉ®MÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ cè *
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEä´ÉãÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ * ´Éc ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, |ÉiªÉFÉiÉ&, ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ >ó{É®
=rßiÉ ºÉ®nÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (2008 A.
ºÉÉÒ. VÉä. 1307) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
1
2

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3181.
(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464.
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ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *”
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÖnÇ¶ÉÉ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉÒ ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ¤ÉäxÉ
SÉxp¤ÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“11. ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä

+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE nÉÉÊªÉi´É
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä iÉ¤É vÉÉ®É 94 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ VÉÉä® BÉDªÉÉå
ÉÊnªÉÉ cè * +É´É¶ªÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå
ãÉMÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ºÉ½BÉEÉå {É® àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉxcå àÉÉä]® ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä cÉäxÉä
ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
1

[1987] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 544 = (1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654.
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AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ®FÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ
®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
¤ÉäBÉEÉ® cÉÒ ®cäMÉÉÒ * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ vÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè, nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
àÉßiÉBÉEÉå BÉEä =xÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ, vÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, cÉºªÉÉº{Én ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ãÉÉBÉE® JÉ½É BÉE® nåMÉä * <ºÉ ÉÊ´ÉBÉE] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ cÉä * +É{ÉäÉÊFÉiÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE +ÉÉè® £ÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉå * ºÉÆ®FÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ vÉÉ®É 96 uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆbÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆbÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE vÉÉ®É 96 uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä
UÉä½BÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
iÉÖÉÎ−] BÉE®ä (näÉÊJÉA vÉÉ®É 96) * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cè * AäºÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå vÉxÉÉÒªÉ °ô{É
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àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ näBÉE® * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉc {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉc´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®ä, xÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®ä * +ÉiÉ&
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
9. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ´Éc {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +É¤É 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 149 <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®É<Ç cè,

vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (VÉÉä nÉÉÊªÉi´É
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc
ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ£ÉÉÒ näªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
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cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä {É® ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(i) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ, VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) £ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ´Éc
ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉ ªÉÉxÉ cè VÉÉä
£ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä {É®ÉÊàÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(JÉ) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉè½ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉ
(MÉ) ÉÊVÉºÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ´Éc ªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cè, ªÉÉ
(PÉ) ºÉÉ<b BÉEÉ® ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉ¤É ªÉÉxÉ
àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ cè, ªÉÉ
(ii) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ VÉÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(iii) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ VÉÉä ªÉÖr, MÉßcªÉÖr, ¤Éã´Éä ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä cÖA
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FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEä
BªÉ{Énä¶ÉxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ÉÊàÉlªÉÉ cè,
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉèºÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ [VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 (1938 BÉEÉ 4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä] ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE
VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, AäºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ AäºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(4) VÉcÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, vÉÉ®É
147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä uÉ®É {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
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àÉå ªÉÉ àÉqä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ *
(5)..................
(6)..................”
10. vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ uÉ®É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäBÉE® |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“10. +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ <xÉ iÉÉÒxÉ

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ‒
(1) ºÉÖºÉÆMÉiÉ JÉÆb BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä {É®, VÉÉä vÉÉ®É 96
BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É àÉå +ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÇ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉSÉxÉ BÉEÉä ®JÉxÉä, ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
(2) ªÉÉÊn <ºÉä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä JÉÖãÉÉ xÉ UÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ SÉÉãÉBÉE =ºÉä xÉ SÉãÉÉA,
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(3) +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆb BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ªÉc =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉ cÉä VÉÉä
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nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉÉÉÊBÉE ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É ´Éc
´ÉSÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®iÉÉ cè *”
11. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉÉxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
{ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¶Éä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
96(2)(JÉ)(ii) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ÉÊBÉE xÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“12. ........

......... càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå vÉÉ®É 96(2)(JÉ)(ii) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 96 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE®
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉÉãÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè, ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ´ÉVÉÇxÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ cè, ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ
cÉä iÉÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ ªÉc JÉÆb +ÉÉBÉßE−] cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè,
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ-|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤É ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
1

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21.
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AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä VÉÉA
iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ? vÉÉ®É 96(2)(JÉ)
àÉå ‘£ÉÆMÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉSÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉSÉxÉ (´ÉÉªÉnä) BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® lÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ-|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä cÉÒ ABÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ......*”
12. +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ £ÉÉ® ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * +ÉiÉ&,
=BÉDiÉ ]ÅBÉE ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ lÉÉ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉä
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ]ÅBÉE nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä
MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ ÉÊBÉE ]ÅBÉE ABÉE àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEÉ SÉÉãÉBÉE, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 6 àÉå SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉÚÆÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“14. +É¤É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ® 5920 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ lÉÉ +ÉÉè®
1

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3181.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

125

SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
VÉÉä ÉÊBÉE MÉè®-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É°ô{É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉvÉ´É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. BÉEäA-28-567 ´ÉÉãÉÉ
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *”
13. xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ABÉE VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä iÉ¤É PÉ]ÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ªÉÉxÉ AäºÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 146, 147 +ÉÉè® 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“21. ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ

£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 11 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
22. {ÉÖxÉ&, =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè : VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ1

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342.
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AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÉÉÎFªÉiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cè, SÉÉcä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ ªÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {É®BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ *
23. ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ¤ÉäxÉ SÉxp¤ÉnxÉ
{[1987] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 544 = (1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654}
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939) BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +É¤É
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉcÉÒ cé VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ´Éc ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
=xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé * =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ cÉÒ
¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå) uÉ®É
´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
ªÉcÉÒ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè *
24. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ.
¶Éä−É ®äbÂbÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
25. ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ‒
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¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç uÉ®É +ÉÉ¤Ér cé,
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
=ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ
* BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (ÉÊVÉºÉBÉEÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cÉäMÉÉÒ *”
14. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“44. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, iÉÉä ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä BÉEÉ® ªÉÉ
VÉÉÒ{É SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ{É nÉäxÉÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉÉãÉxÉ
1

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297.
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+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉå *
45. iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
149(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE
=ºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® vÉÉ®É 147(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè,
iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEÉä ]ÉãÉxÉä ªÉÉ =ºÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc
´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉcÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
àÉå àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ®cÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäiÉÉ *
*

*

*

*

*

*

68. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É cè * {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É cè *
*

*

*

*

*

*

105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå {É®BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ
<ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉ £ÉÆMÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(BÉE)(ii) àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, =ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ xÉcÉÓ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É®

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊºÉr
ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ *

(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA
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ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ “àÉÚãÉ £ÉÆMÉ” BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® “àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä” *
(vii) ªÉc |É¶xÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
(viii) ªÉÉÊn ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä®
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´É¶ªÉàÉä´É cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
>ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® =xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ
~c®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{É® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
15. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEºÉÖàÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ VÉÉÒ{É BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
°ô{É ºÉä ]èBÉDºÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ ]èBÉDºÉÉÒ àÉå ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ JÉãÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * ´Éc ]èBÉDºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +É´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
1

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250.
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àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÖqÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ VÉÉÒ{É BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä UÖ]BÉEÉ®É xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÆVÉ{{ÉxÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÊ®ªÉÉ
={ÉEÇ xÉäºÉÉ®MÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ ABÉE
àÉè]ÉbÉä® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE {É®ÉÊàÉ] ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉÒ * ªÉc àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä nÉ´ÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® cãBÉEÉ àÉÉãÉ
´ÉÉcBÉE, cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE, VÉÉä cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA
lÉÉ, cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcBÉE ªÉÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉè]ÉbÉä® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“20. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä BÉÖEU +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉºÉä ªÉc
1
2

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224.
(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464.
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º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcBÉE ªÉÉxÉ +ÉÉè® cãBÉEÉ
àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè, cãBÉEÉ
àÉÉãÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ *”
17. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 11 (1939 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 8) àÉå ÉÊnA MÉA “àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉä cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ
ªÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä * ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ
ºÉä ºÉÆ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä <ºÉ +ÉÉÊ|ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É´ÉßkÉ xÉ cÉä *
18. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 146 +ÉÉè® vÉÉ®É 147 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉ¤É c® cÉãÉiÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ‒ (i) ªÉÉxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ
SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, (ii) ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉÉè® (iii) ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ
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AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ
PÉ]ÉÒ, àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É lÉÉÒ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE xÉä àÉÉÊcxpÉ
àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
cÖA lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
20. +ÉiÉ&, càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
––––––––
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BÉEàÉãÉ VÉÉä®É
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) YÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ ÉÊàÉgÉÉ
=kÉ® |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É
8-BÉEBÉE – xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ – xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ, {ÉÉ−ÉÇnÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä +ÉÉFÉä{É
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉÉ−ÉÇnÉå BÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉ {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç,
2011 BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=kÉ®ÉJÉÆb BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243lÉ(2) +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], cÉÊ®uÉ® BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
näiÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 243lÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ AäºÉä =xxÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE àÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ cÉäxÉä {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉiÉ&,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ãÉPÉÖ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

137

cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉ−ÉÇnÉå iÉlÉÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
=kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 243lÉ(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®uÉ® ¶Éc® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉPÉÖ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ <xÉ nÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1533 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÓ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä,
VÉÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEÉ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉä,
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÚxÉ, 2011 ´ÉÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® +É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ
{É® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc 2011 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104 àÉå BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ {ÉÚ´ÉÇxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® 2011 BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É¤É ´Éc ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 11)
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ MÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 4
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEÆ£É àÉäãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉ=ºÉ, cÉÊ®uÉ® àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE xÉMÉ® {ÉÉ−ÉÇn lÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊnxÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ, ®ÉBÉEä¶É |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ, ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE
¶ÉàÉÉÇ, VÉMÉvÉÉÒ® ÉËºÉc, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ àÉäciÉÉ, <n®ÉÒºÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, BÉEâóhÉÉ
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉvÉä BÉßE−hÉ, |É£ÉÉ PÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉàÉ +ÉÉcÚVÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
£ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 12)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 56954
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
10
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[2003]

(2003) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉãÉMÉÉÆ´É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[1981]
[1980]
[1978]

10

(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 664 :
º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

8

(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 379 :
AºÉ. AãÉ. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉàÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 405 :
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

8

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

:

2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4835.

2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 289 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, xÉMÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É {ÉÉãÉ
ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉjÉä, ¥ÉVÉä¶É {ÉÆSÉÉãÉ
+ÉÉè® Aä¶´ÉªÉÉÇ ¶ÉÆbÉÉÊãÉªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 289 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ &
3. ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉ<Ç, 2008
àÉå cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉ¤É ´Éc cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ iÉ¤É =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243lÉ(2) +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], cÉÊ®uÉ®
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1031
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8-BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{É nä *
4. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243lÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ AäºÉä =xxÉªÉxÉ BÉEÉ
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àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ cÉäxÉä {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä º´ÉiÉ&
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ
{É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
lÉÉÒ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ
ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ãÉPÉÖ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉ−ÉÇnÉå iÉlÉÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
+ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä
¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉnãÉBÉE® 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
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+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243lÉ(2) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA cÉÊ®uÉ® ¶Éc® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉPÉÖ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ
¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ <ºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÊ®uÉ® BÉEä
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ <xÉ nÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1533 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÓ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè®
cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 289 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEÉ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉä, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå :
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243{É(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1916 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243{É(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE
àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1031
àÉå +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 103 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011
BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É/ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä jÉ@VÉÖ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉxÉä àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
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àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, AºÉ. AãÉ. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ
VÉMÉàÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8-BÉEBÉE àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ´ÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *
9. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8-BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ lÉÉ *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉjÉä xÉä <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ MÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
1

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 405.
(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 379.
3
(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 664.
2
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iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ £ÉÉÒ cè, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉãÉMÉÉÆ´É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉãÉMÉÉÆ´É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉPÉÖiÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå =xxÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 243{É BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ iÉ¤É +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 13400 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
11. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2011 ´ÉÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® +É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ {É® cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
´Éc 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104 àÉå BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {ÉÚ´ÉÇxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
1
2

(2003) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731.
2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 56954 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 2011 BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É¤É ´Éc ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
12. +ÉiÉ&, càÉå ÉÊVÉºÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä 2011 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÚxÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243{É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2) (=kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ àÉå ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ãÉPÉÖiÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ,
cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉ−ÉÇnÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä VÉÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =BÉDiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cé, +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb, 43/6, àÉÉiÉÉ àÉÆÉÊn® àÉÉMÉÇ,
vÉàÉÇ{ÉÖ®, näc®ÉnÚxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
+ÉÉè® +ÉÉFÉä{É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É +ÉÉè®
ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb, 43/6, àÉÉiÉÉ
àÉÆÉÊn® àÉÉMÉÇ, vÉàÉÇ{ÉÖ®, näc®ÉnÚxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉªÉ 1.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäMÉÉ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
AäºÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉßckÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
=kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉ−ÉÇnÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * >ó{É® =rßiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉnãÉBÉE® 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉå,
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ MÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 4 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 3.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEÆ£É àÉäãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉ=ºÉ, cÉÊ®uÉ® àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE xÉMÉ® {ÉÉ−ÉÇn lÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊnxÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ, ®ÉBÉEä¶É |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ,
ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, VÉMÉvÉÉÒ® ÉËºÉc, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ àÉäciÉÉ, <n®ÉÒºÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ,
ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, BÉEâóhÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉvÉä BÉßE−hÉ, |É£ÉÉ PÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉàÉ
+ÉÉcÚVÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE cÉÊ®uÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ lÉÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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13. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ càÉ gÉÉÒ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc
®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä MÉ~xÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8-BÉEBÉE
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉ iÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, càÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä 30
+É|ÉèãÉ, 2013 iÉBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé * +ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ àÉÖqä
{É® ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ càÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÊ®uÉ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,
càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½
näiÉä cé *
14. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
càÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
————

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 22)
[15 VÉÚxÉ, 2005]

|ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä, ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ;
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®BÉE®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ;
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä nFÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ;
+ÉiÉ:, +É¤É ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : ‒
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+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
xÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É
(2), vÉÉ®É 12, vÉÉ®É 13, vÉÉ®É 15, vÉÉ®É 16, vÉÉ®É 24, vÉÉ®É 27 +ÉÉè® vÉÉ®É
28 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ⃰ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ‒
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ,
=ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;

⃰

(PÉ) “àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉè® “ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉä vÉÉ®É 12
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005.
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+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(i) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ cè, n¶ÉÉ àÉå
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ;
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(iv) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ;
(v) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ;
(SÉ) “ºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ,
nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ, ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É,
ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, xÉàÉÚxÉä, àÉÉbãÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä, ‒
(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ;
(JÉ) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ;
(PÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
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ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ‒
(i) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ;
(ii) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®,
uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè *
(ZÉ) “+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ‒
(BÉE) BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ºÉxxÉÉÊ´É−] |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ (SÉÉcä ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ xÉ cÉä) ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ªÉÃÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ;
(\É) “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ
ªÉÃÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ‒
(i) BÉßEÉÊiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ;
(ii) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ, =r®hÉ ªÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ãÉäxÉÉ ;
(iii) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ;
(iv) ÉÊbºBÉEä], {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ, ]ä{É, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉË|É]+ÉÉ>ó] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå £ÉhbÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(]) “®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉÃ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉè® “®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ”
ºÉä vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ={ÉvÉÉ®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(f) “{É® BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ
3. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
4. ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ‒
(BÉE) +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉÉÒ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ¤Ér AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® °ô{É àÉå ®JÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cé, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ£ªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®,(i) +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ;
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(ii) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé ;
(iv) +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ;
(v) +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶É, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ;
(vi) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé, |É´ÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ;
(vii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ;
(viii) AäºÉä ¤ÉÉäbÉç, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ°ô{É àÉå
ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ ¤ÉÉäbÉç, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´É´É®hÉ ;
(ix) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ;
(x) +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ;
(xi) ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ¤ÉVÉ] ;
(xii) ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉä®ä
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(xiii) +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä,
VÉÉä =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉå ;
(xv) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉSÉxÉ
BÉEFÉ BÉEä, ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé iÉÉä, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
PÉÆ]ä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(xvi) ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(xvii) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE
´É−ÉÇ àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå,
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´É|É®ähÉÉ ºÉä, VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Æ]®xÉä] £ÉÉÒ cè, <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {É½ä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉè® AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcVÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉä *
(4) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÖphÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É®,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉcVÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
“|ÉºÉÉÉÊ®iÉ” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â]Éå, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå, ãÉÉäBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ
|ÉºÉÉ®hÉÉå, <Æ]®xÉä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
5. ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ABÉEBÉEÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =iÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉiªÉäBÉE
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ={ÉàÉÆbãÉ ºiÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEåpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ vÉÉ®É 19
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ &
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä½ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉiªÉäBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
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(9)

{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉcÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ =ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ‒
(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
BÉEÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
näMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ªÉÉè®ä
BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(10)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(3) VÉcÉÆ, BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ‒
(i) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
´ÉcÉÆ, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ &
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ‒ (1) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 8 +ÉÉè®
vÉÉ®É 9 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cè, ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ, ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
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(11)

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ‒
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉlÉÉ+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ, näiÉä cÖA =ºÉºÉä =ºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) |É£ÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç {ÉcÖÆSÉ BÉEä
|É°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ,
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |É°ô{É £ÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä
cÖA, BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
cè, ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä *
(5) VÉcÉÆ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE, ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA &
{É®xiÉÖ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä, VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cé, VÉèºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
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(7) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 11
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(8) VÉcÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ‒
(i) AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ;
(ii) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(iii) +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ,
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(9) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉÉÒ |É°ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉ cÉä *
8. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ‒
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ =qÉÒ{ÉxÉ
cÉäiÉÉ cÉä ;
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
|ÉBÉE]xÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ;
(MÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ;
(PÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ;
(U) ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉäMÉÉ ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(VÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ, {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É½SÉxÉ {É½äMÉÉÒ ;
(ZÉ) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ´Éc
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä {ÉÚ®É ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] UÚ]Éå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(\É) ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (1923 BÉEÉ 19) àÉå,
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE), JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉhb (ZÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ, ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
9. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ‒ vÉÉ®É 8
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
10. {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉÉÒªÉiÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, {ÉcÖÆSÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £ÉÉMÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå UÚ]
|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ‒
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(BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉÒ, =ºÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ;
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É® =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉä, ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ cé ;
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ ;
(PÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ´Éc
®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(R) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, |É£ÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ |É°ô{É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ |É°ô{É £ÉÉÒ
cè *
11. {É® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,
AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
näMÉÉ ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
xÉcÉÓ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉÉÊn AäºÉä |ÉBÉE]xÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊciÉ, AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä |ÉBÉE]xÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É® BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {É® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä näMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
+ÉvªÉÉªÉ 3

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
12. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ ‒
(BÉE) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) nºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
(3) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
(i) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(ii) ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ; +ÉÉè®
(iii) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE àÉÆjÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(5) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ, |É¤ÉÆvÉ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉvªÉàÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä *
(6) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ
BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(7) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
13. {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ‒ (1) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én
OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ
BÉE®xÉä {É®, vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
(3) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É°ô{É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *
(4) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ
ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 14 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ‒
(BÉE) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÃÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cé ;
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cé :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ, +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä, =ºÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
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(19)

={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE®, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cè, ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cÉ cè, iÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ,
£ÉkÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ£ÉBÉE® °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) BÉEäxnÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
14. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1)
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {Én ºÉä iÉ£ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É {É® VÉÉÄSÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cÉä ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =ºÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE {Én ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä, VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *

(20)
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {Én ºÉä c]É
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ‒
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä {É®ä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ
(R) =ºÉxÉä AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉºÉä
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(4) ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® ºÉä
ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉBÉEä ãÉÉ£É
àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

µÉEàÉ¶É: +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå

