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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 125 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 –
vÉÉ®É 112] – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ –
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç VÉ¤É {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ – bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ
¤Én´ÉäBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

1

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 148 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ –
PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉÉ –
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ –
BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ – ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ={ÉEÇ ÉÊMÉbÂbÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(ii)

103

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 304-JÉ – ciªÉÉ – ncäVÉ
àÉßiªÉÖ – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ –
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä
lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
nÉäxiÉÖãÉÉ ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxn® ®É´É
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

¤ÉxÉÉàÉ
17

− vÉÉ®É 302, 376 +ÉÉè® 511 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 25, 26 +ÉÉè® 27]
− ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
− cäiÉÖ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ
ºÉä Uä½UÉ½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä
{É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ − ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 302, 376 +ÉÉè® 511 − ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
|ÉªÉixÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÖÉÎ−] − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE

125

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉä, =ºÉBÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ, ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ,
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ
ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

125

– vÉÉ®É 375 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ&´ÉºjÉ
=iÉÉ®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ cÉä *
{É®ÉÊàÉxn® ={ÉEÇ ãÉÉbBÉEÉ {ÉÉäãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

23

– vÉÉ®É 376(1) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
näJÉiÉä cÖA àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É®
{É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 376(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
{É®ÉÊàÉxn® ={ÉEÇ ãÉÉbBÉEÉ {ÉÉäãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

23

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
BÉßE−hÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

116

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54)
− vÉÉ®É 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7, 8 +ÉÉè® 65-BÉE] − |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ − =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE
BÉE®BÉEä jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ uÉ®É =vÉÉ® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
− =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − {É]Â]änÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® − VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

47

− vÉÉ®É 13(2), 13(13) +ÉÉè® 35 [ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE] − ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
65-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]ÂÂ]ä {É® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É]Â]É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
{É]Â]É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

47

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 14 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
226 +ÉÉè® 227] − àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ

àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ − àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé *
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 14, 13(2) +ÉÉè® 13(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE] − àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ − vÉÉ®É 13 àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä {É]Â]änÉ®
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]ä

47

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

47

− vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 13(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
(|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8] − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − vÉÉ®É 17 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ‘BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É]Â]änÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =BÉDiÉ
vÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É
17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]ÂÂ]änÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 112 – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉßi´É – bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ – vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ
¤Én´ÉäBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

1

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 61)

{ÉnÉlÉÇ

− vÉÉ®É 50 − ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ − ¤ÉºÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ]BÉE] ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (¤ÉºÉ ªÉÉjÉÉÒ) BÉEÉä BÉÖEU ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA
näJÉBÉE® ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®

_________
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xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE
¤ÉxÉÉàÉ

ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 125 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 112] – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
={ÉvÉÉ®hÉÉ – {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç VÉ¤É {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ – bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 112 – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉßi´É – bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ – vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉäjÉÉ ={ÉEÇ xÉäcÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc SÉÆp{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
1990 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 20 VÉÚxÉ, 1996 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, <ºÉàÉå
ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ 20 VÉÚxÉ, 1996 ºÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, MÉãÉiÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1991 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc
900/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ<Ç * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÖgÉÉÒ näºÉÉ<Ç xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É VÉxàÉ nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ÉÊ{É]ÉãÉä xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè®
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉÉÒ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
JÉÆbxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ BÉDªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉä cÉäiÉä
cé VÉÉäÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ä cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé * ABÉE +ÉÉèºÉiÉ
àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉèBÉE½Éå BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
bÉÒAxÉA VÉÉäÉÊBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉ àÉå {ÉÉA
VÉÉiÉä cé ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ãÉÚ ÉË|É] cÉäiÉä cé * àÉÉxÉ´É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå 46
µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ 46 µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉÉå àÉå bÉÒAxÉA BÉEä 46
báÉÚ{ÉãÉäBÉDºÉ mÉäbÂºÉ àÉå Uc ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ VÉÉä½ä +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cé *
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bÉÒAxÉA SÉÉ® xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉºÉ +ÉÉvÉÉ®Éå VÉèºÉä AäbäxÉÉ<xÉ, lÉÉ<àÉÉÒxÉ, ºÉÉÒ]ÉäºÉÉÒxÉ,
MÉÖ´ÉÉxÉÉ<xÉ +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE +ÉàãÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé * VÉ¤É ABÉE cÉÒ bÉÒAxÉA gÉähÉÉÒ nÉä +ÉºÉÆ¤Ér ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® 30
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 300 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå 1 (ABÉE) cè * vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cè, <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉcÉÒ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ]ÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè * bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +É¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉ {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ
¤ÉÉãÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä
VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉ vÉàÉÇVÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè * ={É¤ÉÆvÉ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉç
ºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç {É®º{É® {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =ºÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉãÉBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉ&
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
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VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ABÉE ºÉ]ÉÒBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
VÉxàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖZÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÉäSÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, vÉÉ®É 112 iÉnÂÂvÉÉÒxÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆiÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc JÉÆbxÉÉÒªÉ cè *
={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉSSÉÉ<Ç ªÉÉ iÉlªÉ YÉÉiÉ cÉä iÉ¤É càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
VÉ¤É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ cÉä, iÉ¤É ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉSSÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉ´ÉÇgÉä−~ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉ´ÉÇgÉä−~ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉiÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉ¤É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ({Éè®É
16 +ÉÉè® 17)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉä ºÉàÉªÉ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
VÉ¤É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ªÉc bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cé
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU càÉxÉä >ó{É® ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ cè *
“ºÉiªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè” ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ àÉÆjÉ cè * BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉVÉÉÒ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ{ÉBÉEÇ VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉä<Ç bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *”
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
VÉÉä½xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖiÉ&
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® VÉÉä BÉÖEU àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä näJÉiÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä *
({Éè®É 18, 19 +ÉÉè® 20)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2005]
[2001]
[1993]

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 633 :
£É¤ÉÉxÉÉÒ |ÉºÉÉn VÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ;

10,11

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449 :
¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒBÉÚE nkÉÉ ;

9,11

(2001) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311 :
BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉä¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ;

12,13,20

(1993) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 418 :
MÉÉèiÉàÉ BÉÖEÆbÖ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8,11

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 24.

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 293 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉPÉÉ AºÉ. näºÉÉ<Ç

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉxÉÉÒ−É ÉÊ{É]ÉãÉä +ÉÉè® ´ÉÉºÉÉÒ cèn®
(SÉÆp ¶ÉäJÉ® +ÉgÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. |ÉºÉÉn – ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉäjÉÉ ={ÉEÇ xÉäcÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc SÉÆp{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
1990 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 20 VÉÚxÉ, 1996 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, <ºÉàÉå
ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ 20 VÉÚxÉ, 1996 ºÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, MÉãÉiÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1991 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc
900/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ<Ç *
2. <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
4. ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“..........iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ

nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cè ÉÊBÉE nÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä càÉxÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
{ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ näªÉ cÉä, BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE càÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * iÉÉ®ÉÒJÉ
3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE ¤É. ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE

càÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉc
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
ºÉÖgÉÉÒ ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE BÉEÉä AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® VÉÉä VÉäãÉ ®Éäb vÉxÉiÉÉäãÉÉÒ {É®
ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉåMÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä * {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÊiÉ
uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *”
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® xÉä bÉÒAxÉA BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE BÉEä xÉäjÉÉ ={ÉEÇ
xÉäcÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2” BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäiÉä cÖA {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ :–
“<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®-12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉè® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11 ¤ÉVÉä
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
7. VÉèºÉÉÉÊBÉE, ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE BÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
xÉäcÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE, <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2” BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä ºÉä
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ, gÉÉÒ àÉxÉÉÒ−É ÉÊ{É]ÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉcSÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ àÉÉÆ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉèiÉàÉ
BÉÖEÆbÖ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“24. ªÉc vÉÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä

´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * “{ÉcÖÆSÉ” +ÉÉè® “{ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉÉ” ºÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; <ºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉÉMÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè –
(1) ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ;
(2) VÉ¤É MÉcxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉ¤É ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ OÉchÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
(3) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ABÉE |É¤ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉä
1

(1993) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 418.
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä *
(4) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉåMÉä ; BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® VÉÉ®VÉ cÉäxÉä BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
|É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆ BÉEÉä ABÉE SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ ºjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEÉä
¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
27. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
+ÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè .....*”
9. ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒBÉÚE nkÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {Éè®É 13 cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“13. càÉ ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

112 BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒAxÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉ®AxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä vªÉÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * ABÉE ºÉcÉÒ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
112 BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉ VÉèºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä BÉE~Éä® ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉßi´É =~ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè (ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´Éc ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ) ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉä VÉÉ®VÉiÉÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cä lÉä * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ
1

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449.
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BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ * (näÉÊJÉA BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉä¶ÉÉÒ ®ÉàÉ [(2001) 5
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311]”
10. £É¤ÉÉxÉÉÒ |ÉºÉÉn VÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“22. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉiªÉiÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
AäºÉÉÒ ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè; +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ‘+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ’
BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉiªÉiÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *”
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉPÉÉ
AºÉ. näºÉÉ<Ç xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä ¤ÉÉ® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cè * càÉ
ºÉÖgÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® {ÉÉiÉä cé * àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä *
VÉ¤É AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, VÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉä, BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
1

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 633.
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cÉÒ BÉEä´ÉãÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ®cä cé ÉÊBÉE AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * MÉÉèiÉàÉ BÉÖEÆbÖ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® £É¤ÉÉxÉÉÒ
|ÉºÉÉn VÉäxÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =xÉBÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cé * VÉ¤É bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
{ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, iÉ¤É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ <ºÉ àÉÖqä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉåMÉä ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ºÉÖgÉÉÒ näºÉÉ<Ç xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè,
=ºÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É VÉxàÉ nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ÉÊ{É]ÉãÉä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
VÉxàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉÉÒ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
JÉÆbxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉä¶ÉÉÒ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“.......ºÉcÉÒ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
1

(2001) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311.
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ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * ªÉc
{ÉÉÊiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä BÉE~Éä® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É
BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉiÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä VÉÉ®VÉiÉÉ BÉEä
BÉEãÉÆBÉE ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä .......*”
13. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
<ºÉBÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ BÉDªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE
ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ä cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé * ABÉE +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉ´É
¶É®ÉÒ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉèBÉE½Éå BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * bÉÒAxÉA VÉÉä
ÉÊBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ãÉÚ ÉË|É] cÉäiÉä cé * àÉÉxÉ´É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå 46 µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉ +ÉxiÉÉÌ´É−]
cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ 46 µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉÉå àÉå bÉÒAxÉA BÉEä 46 báÉÚ{ÉãÉäBÉDºÉ mÉäbÂºÉ àÉå Uc
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ VÉÉä½ä +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cé * bÉÒAxÉA SÉÉ® xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉºÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå VÉèºÉä AäbäxÉÉ<xÉ, lÉÉ<àÉÉÒxÉ, ºÉÉÒ]ÉäºÉÉÒxÉ, MÉÖ´ÉÉxÉÉ<xÉ +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE
+ÉàãÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé *
VÉ¤É ABÉE cÉÒ bÉÒAxÉA gÉähÉÉÒ nÉä +ÉºÉÆ¤Ér ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® 30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 300 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå 1
(ABÉE) cè * vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cè, <ºÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ]ÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè * bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
14. +É¤É càÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 112 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 112 – ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉå VÉxàÉ cÉäxÉÉ vÉàÉÇVÉi´É
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xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE ¤É. ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE

BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè – ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉxàÉ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉEÉªÉàÉ
®ciÉä cÖA, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
®ciÉä cÖA 280 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {ÉÖâó−É BÉEÉ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® {ÉcÖÆSÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *”
15. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉ {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ ¤ÉÉãÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉ vÉàÉÇVÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè * ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉç ºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç {É®º{É® {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉixÉÉÒ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉãÉBÉE
=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
16. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ABÉE
ºÉ]ÉÒBÉE {É®ÉÒFÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

15

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÖZÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. càÉ ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
112 BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
vÉÉ®É 112 iÉnÂÂvÉÉÒxÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆiÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc JÉÆbxÉÉÒªÉ cè * ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉSSÉÉ<Ç ªÉÉ iÉlªÉ YÉÉiÉ cÉä iÉ¤É càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * VÉ¤É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ cÉä,
iÉ¤É ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉSSÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉ´ÉÇgÉä−~ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ´ÉÇgÉä−~ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ cÉä * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉ¤É
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
18. càÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£Éän BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
19. {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉä ºÉàÉªÉ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ªÉc bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉ¤É
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * càÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU càÉxÉä >ó{É® ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
càÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä * ªÉc ºÉiªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ cè * “ºÉiªÉ BÉEÉÒ
VÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè” ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ àÉÆjÉ cè *
20. BÉEÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉVÉÉÒ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *” ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE cè * càÉ ªÉc VÉÉä½xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖiÉ& bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
vÉàÉÇVÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ * càÉxÉä >ó{É® VÉÉä
BÉÖEU àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, VÉcÉÆ iÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *

+ÉxÉÚ.
_________
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+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 304-JÉ
– ciªÉÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ –
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É 304-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * ¶Éä−É nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ

18

nÉäxiÉÖãÉÉ ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxn® ®É´É ¤É. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè =xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé – (i) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ lÉä ; (ii) ´Éä ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®ciÉä lÉä * <xÉ iÉlªÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÉèlÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ÉÊVÉºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®ciÉä lÉä ´Éc SÉÉ®
£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ®ciÉä lÉä * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É nä, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè, àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
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+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 594.
2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 203 àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AVÉÉVÉ àÉBÉE¤ÉÚãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ bÉÒ. àÉcä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉàÉä¶´É® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 203 àÉå
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 23 àÉå {ÉÉÆSÉ´Éå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ),
ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ¶Éä−É nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
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4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 21 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ VªÉÉäiºÉxÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ VªÉÉäiºÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1998
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ (i) àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ lÉä ; (ii) ´Éä ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä ; (iii) àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; (iv)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉtÉÉÊ{É ¶É´É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
lÉÉ; +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 uÉ®É xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 16 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 =ºÉÉÒ àÉÉäcããÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É BÉEÉä UiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÖÆMÉÉÒ ºÉä ãÉ]BÉEÉ
cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2003
BÉEÉä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEº¤ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ‒
ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ´ÉÉÒ. ]É=xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1) nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉxÉÉÊvÉFÉä{É ®ciÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 =ºÉ àÉÉäcããÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
®ciÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 {É® ¶ÉÉävªÉ BÉÖEU ®BÉEàÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå MÉªÉÉ
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lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® UiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉÖÆMÉÉÒ ºÉä ãÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ºÉä =ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É +ÉÉè® =ºÉä {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc ABÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚàÉèªÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè) xÉä ¶É´É BÉEÉä =ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ
BÉEä £ÉÚiÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉ® cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉä
=ºÉÉÒ BÉEº¤Éä (ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn) àÉå ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®ciÉä lÉä
+ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ SÉãÉ
ÉÊnA +ÉÉè® =xcå ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É cÉÒ ÉÊàÉãÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ cÉä * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ “+ÉÉPÉÉiÉ cè VÉÉä MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
{ÉcÖÆSÉÉ cè” * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉänÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÖbåºÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉxÉäBÉE {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
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ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
9. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. càÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè =xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé – (i) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ lÉä ; (ii) ´Éä ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®ciÉä lÉä * <xÉ iÉlªÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
SÉÉèlÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (càÉ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEc ®cä cé), ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ÉÊVÉºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®ciÉä lÉä ´Éc SÉÉ® £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ®ciÉä lÉä *
ªÉÉÊn càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É nå, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè, àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ®Éä{É
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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11. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&,
càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cé (càÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä VÉäãÉ àÉå cè) * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É
VÉÉA* iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
__________
[2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23

{É®ÉÊàÉxn® ={ÉEÇ ãÉÉbBÉEÉ {ÉÉäãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ
16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) YÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 375 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ&´ÉºjÉ
=iÉÉ®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ cÉä *
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376(1) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ näJÉiÉä cÖA àÉÉÆMÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 376(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®ÉÊàÉxn® xÉä 14 ´É−ÉÉÔªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ +ÉÉè®
ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® SÉbÂbÉÒ, VÉÉä ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ {É®
àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-4 (¤ÉÉÒ.) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15)
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xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ~ÉÒBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå VªÉÉå BÉEÉÒ iªÉÉå {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ cÉäxÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
vÉÉ®É 375 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèlÉÖxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶ÉxÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉÉå àÉå ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ àÉå ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉjÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É
8 +ÉÉè® 9)
+ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè, ªÉc +ÉxÉäBÉE
ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´É AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxÉ
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcäãÉÉÒ ¤É¤¤ÉÉä BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEcÉÆ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
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=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É¤¤ÉÉä BÉEàÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
MÉ<Ç, ´Éc £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ, BÉEàÉ®É +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® SÉbÂbÉÒ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä
ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
{É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 16)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2010]

[2009]

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2301 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ;

7

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 9 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1 :
´ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

9

(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 272 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1810 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É¤ÉãÉÚ xÉ] *

7

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2012]

[2011]

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 171 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2281 :
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

4

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1231 :
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

5

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2000]
[2000]

27

(2000) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 2004 :
ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

5

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1812 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) *

5

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 133.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 696 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {É®àÉÉxÉxn MÉÉè½

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 696 àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä MÉA cé *
iÉlªÉ :–
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ABÉE BÉExªÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ, +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ JÉVÉÚ®ÉÒ-JÉÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – ´Éc cÉªÉ®
ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ xÉÆ. 131,
MÉãÉÉÒ xÉÆ. 12, JÉVÉÚ®ÉÒ-JÉÉºÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ cè * =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉ®nÉ® VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cè * ºÉ®nÉ® VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¤É¤¤ÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcäãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ¤É¤¤ÉÉä ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉ®nÉ® VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä PÉ®
+ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É ºÉ®nÉ® VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉxÉ®ä]® SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ¤É¤¤ÉÉä ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉ<Ç
=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉ®nÉ® VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ¤É¤¤ÉÉä PÉ® àÉå cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É¤¤ÉÉä BÉEàÉ®ä àÉå cè *
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VÉ¤É ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® MÉ<Ç, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÆn® ºÉä BÉEàÉ®É ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
lÉ{{É½ àÉÉ®É * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® SÉbÂbÉÒ =iÉÉ®
nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉ ¤ÉiÉÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä £ÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
3. ãÉ½BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ®ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè * =ºÉBÉEä
BÉE{É½ä +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉä MÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ {É® {ÉÖâó−É ´ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉå ´ÉÉÒªÉÇ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342/354/376/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®Éä{É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +Éã{ÉiÉàÉ nÆb +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É
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ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 696 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn :–
4. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ªÉc
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉDªÉÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ, iÉ¤É ´Éc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
5. gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ VÉäãÉ, ÉÊiÉcÉ½, ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~É cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ xÉÉè àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2007
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉcÉÆ {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ãÉÉä´É® BÉEä. VÉÉÒ.
BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉcÉÆ
nÚºÉ®ÉÒ BÉExªÉÉ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä +É£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå cè *
1
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå UÉä]É-àÉÉä]É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ºÉä ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉäãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ½É cÉäMÉÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ½É xÉ cÉä * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ)1, ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É JÉxxÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
=~ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® gÉÉÒ JÉxxÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉExªÉÉ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä BÉEFÉÉ +ÉÉ~ iÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
1
2
3
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) àÉå
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É¤ÉãÉÚ xÉ]1 +ÉÉè®
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :–
8. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cè
ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ®
+ÉÉè® SÉbÂbÉÒ, VÉÉä ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEåpÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ®BÉDiÉ
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-4 (¤ÉÉÒ.) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
1
2

(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 272 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1810.
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2301.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ~ÉÒBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå VªÉÉå BÉEÉÒ iªÉÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉ cÉäxÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉänÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ AÆb
]ÉìÉÎBÉDºÉBÉEÉìãÉÉäVÉÉÒ (21´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ) xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉ {Éè®É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËãÉMÉ

BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ, ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ ºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * nÉÒPÉÇ £ÉMÉÉä−] ªÉÉ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÒªÉÇ ºJÉãÉxÉ
BÉEä ÉËãÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE VÉxÉxÉÉÆMÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉ¤¤ÉÉ UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 375 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèlÉÖxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶ÉxÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÊxÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè®
|É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉänÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ AÆb
]ÉìÉÎBÉDºÉBÉEÉìãÉÉäVÉÉÒ (21´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ) xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉÉå àÉå ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ
1

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 9 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉbÂbÉÒ àÉå ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nnÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉjÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1),
VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc ´É−ÉÇ 2013 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA” nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É¤É càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É
=rßiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AxÉ. BÉEä. (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1993 BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 1993
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc VÉäãÉ àÉå cÉÒ ®cÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉ¤É =ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É ´Éc 11
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä cÉÒ VÉäãÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE VÉäãÉ àÉå
®cÉ cè +ÉÉè® UÚ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc cBÉEnÉ® cè iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉÒiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉäãÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA nÆb ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
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ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä <SUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ PÉ® UÉä½É lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè” +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖJÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉßr ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
nÆb BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ cé *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA 10
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
14. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É¤ÉãÉÚ xÉ] (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä UiÉ®{ÉÖ® àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
15. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän
BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“23. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ °ô{É àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉnè´É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ
vÉàÉÇ, ´ÉMÉÇ, VÉÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ
cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® =qä¶ÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
24. {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
+É{É´ÉÉn JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE½ä °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1983 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉn JÉÆb àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ‘+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE BÉEÉ®hÉÉå’ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnkÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉDªÉÉ cè, ªÉc
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE VÉèºÉÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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16. +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cé, ªÉc
+ÉxÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´É AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉExªÉÉ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
PÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcäãÉÉÒ ¤É¤¤ÉÉä BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEcÉÆ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É¤¤ÉÉä BÉEàÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
MÉ<Ç, ´Éc £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ, BÉEàÉ®É +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® SÉbÂbÉÒ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä
ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
{É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
5 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) − vÉÉ®É 50 − ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ − ¤ÉºÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (¤ÉºÉ ªÉÉjÉÉÒ)
BÉEÉä BÉÖEU ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA näJÉBÉE® ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ÉÊSÉiÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä SÉà¤ÉÉ ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ BÉEÉä âóBÉE´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE{É½Éå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖEU
ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Éä] BÉEä xÉÉÒSÉä “{É®xÉä”
(BÉE{É½ä BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É) ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE {ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ {ÉÉªÉÉ *
{ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä àÉå ABÉE º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉE® ®cä lÉä VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä VªÉÉnÉ
BÉÖEU xÉcÉÓ * =xcå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ãÉä VÉÉ
®cÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä xÉ iÉÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ABÉE “ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE” ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA cÖA cè +ÉÉè® =ºÉºÉä cÖ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE SÉà¤ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉä−ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉäxÉÉ, SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÆnäcÉº{Én ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä =iÉÉ®BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä
¤ÉºÉ ºÉä =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊãÉA cÖA cè, £ÉãÉä cÉÒ SÉà¤ÉÉ FÉäjÉ
AäºÉÉ cÉä VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ * àÉÉjÉ ºÉÆnäc,
SÉÉcä ªÉc ‘ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc cÉä’ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc, ‘ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ’ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
vÉÉ®hÉÉAÆ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc cÉÒ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÖA
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc BÉEÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ´ÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA cÖA cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ ªÉÉ ªÉc {ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc SÉ®ºÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
ÉÊãÉA cÖA cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nèÉÊcBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¶É®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® cÖ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 15, 16, 20 +ÉÉè® 21)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608 :
ºÉÉè®¤ÉJÉÉxÉ MÉÆvÉJÉÉxÉ {É~ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;
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[2002]

[1999]
[1994]

[1992]

[1988]
[1972]

VÉä. ]ÉÒ. 2002 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 490 =
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327 :
£É®iÉ£ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;
(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ;

20
1, 6, 11, 21

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299 =
VÉä. ]ÉÒ. 1994 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. 108 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ;

11

VÉä. ]ÉÒ. 1992 (6) AºÉ. ºÉÉÒ. 94 =
1993 (ºÉ{ãÉÉÒ.) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

19

(1988) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655 :
àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, {ÉhÉVÉÉÒ, MÉÉä+ÉÉ ;

14

(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234 :
ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ *

19

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1101.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 37 àÉå ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉ®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nä¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
BªÉÉºÉ (xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® − càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
nèÉÊcBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172.
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ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É¤É ªÉc àÉÖnÂnÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlªÉ :
2. |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉå SÉà¤ÉÉ ºÉä ABÉE ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
1.15 ¤ÉVÉä vÉÖÆÉÊnªÉÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒJÉäiÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É ‘ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ’ BÉEä ÉÊãÉA âóBÉE´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉWÉÉÒn àÉÉäcààÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ näºÉ
®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE, bãÉcÉèVÉÉÒ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * VÉÉä càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ‘ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cè * càÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉà¤ÉÉ FÉäjÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä ´ÉcxÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉWÉÉÒn
àÉÉäcààÉn xÉä ºÉÉÒ] ºÉÆ. 20 {É® ¤Éè~ä ªÉÉjÉÉÒ (ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®) BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE{É½Éå BÉEä
xÉÉÒSÉä BÉÖEU ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉºÉ
ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®ä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] JÉÉäãÉÉÒ, iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä {Éä] BÉEä xÉÉÒSÉä
“{É®xÉä” (BÉE{É½ä BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É) ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE {ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ
{ÉÉªÉÉ * {ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå SÉ®ºÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊnJÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉä iÉÉäãÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉàÉÚxÉä àÉÖc®¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉÉ®É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
2.300 ÉÊBÉE. OÉÉ. lÉÉ *
5. <xÉ àÉÖJªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä àÉå
º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ :
6. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉà¤ÉÉ àÉÆbãÉ, SÉà¤ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä 2001 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 9 àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& cÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä àÉå ABÉE º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä
SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå SÉ®ºÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉÚÉÌ´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
7. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ :
8. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 37 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
9. ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
´Éc ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ABÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
10. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ :
11. ®ÉVªÉ xÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
{Éè®É 25 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É £ÉÉÒ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É
ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12. ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 25 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®

àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä, VÉÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
1

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299 = VÉä. ]ÉÒ. 1994 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. 108.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, iÉ¤É =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉÉMÉä =ºÉä
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
13. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉå {ÉcãÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
‘ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ’ BÉDªÉÉ cè * +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
14. ‘ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEcÉÓ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä cÉä VÉÉA * àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, {ÉhÉVÉÉÒ, MÉÉä+ÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉ¤É ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
“ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè” * ºÉÉè®¤ÉJÉÉxÉ MÉÆvÉJÉÉxÉ {É~ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉ¤É +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉä ®cÉ lÉÉ, iÉÉä ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É °ô{É ºÉä =ºÉä BÉÖEU SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç * <ºÉä ‘ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ’ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ *
15. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE® ®cä lÉä VÉÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä VªÉÉnÉ BÉÖEU xÉcÉÓ * =xcå
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ãÉä VÉÉ ®cÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä xÉ iÉÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®
®cä lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ *
16. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ABÉE
“ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE” ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA cÖA cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä cÖ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
1
2

(1988) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655.
(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608.
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BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE SÉà¤ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉä−ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå AäºÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cÖ+ÉÉ ºÉÉäxÉÉ, SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
17. càÉ <ºÉ àÉÖnÂnä {É® xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ (´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc AäºÉÉ àÉÖnÂnÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÖnÂnä
BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ :
18. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50
BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc àÉÖnÂnÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
19. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÆnäcÉº{Én ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä =iÉÉ®BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊãÉA cÖA cè, £ÉãÉä cÉÒ
SÉà¤ÉÉ FÉäjÉ AäºÉÉ cÉä VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ * àÉÉjÉ
ºÉÆnäc, SÉÉcä ªÉc ‘ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc cÉä’ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc, ‘ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ’ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1
+ÉÉè® ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1
2

VÉä. ]ÉÒ. 1992 (6) AºÉ. ºÉÉÒ. 94 = (1993) ºÉ{ãÉÉÒ 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234.
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näJÉå) * ªÉä nÉäxÉÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉÉ®hÉÉAÆ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÆnäc cÉÒ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
20. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÖA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc BÉEÉä
{ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (£É®iÉ£ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ´ÉcxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
21. càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA cÖA cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc
{ÉÚÉÌ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc SÉ®ºÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA cÖA cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nèÉÊcBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® cÖ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
22. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É
nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
23. +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
________
1

VÉä. ]ÉÒ. 2002 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 490 = (2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327.
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<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
3 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) − vÉÉ®É 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7, 8 +ÉÉè® 65-BÉE] − |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ − =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉE®BÉEä jÉ@hÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ uÉ®É =vÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ − =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä
{É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − {É]Â]änÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) − vÉÉ®É 13(2), 13(13) +ÉÉè®
35 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE] − ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É]ÂÂ]ä {É® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É]Â]É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) − vÉÉ®É 14, 13(2) +ÉÉè®
13(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE] −
àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ

48

c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ − vÉÉ®É 13
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä
{É]Â]änÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) − vÉÉ®É 14 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227] − àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ − àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) − vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 13(4)
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8] − |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − vÉÉ®É 17 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ‘BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É]Â]änÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]ÂÂ]änÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA =vÉÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ =vÉÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <xÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É MÉè®ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ =vÉÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå xÉä =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =xcå =xÉBÉEä BÉE¤VÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå) xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä {É]Â]änÉ® cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÖº{É−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ABÉE
+ÉxªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc ABÉE +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ={ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä BÉE¤VÉÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£ÉvÉßiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ´Éä
+ÉÉÊ£ÉvÉßiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (BÉE)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ={ÉÉªÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É]Â]ä uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä
{ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè, iÉÉä
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|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ iÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® xÉcÉÓ näMÉÉ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) àÉå BÉEÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É®º{É® +ÉºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® ºÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É]Â]É ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
105 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®BÉEä, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA, {É]Â]ä {É® nä näiÉÉ cè iÉÉä ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 àÉå ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É {É]ÂÂ]ä
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
{É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {É]Â]änÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
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|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, {É]Â]änÉ® BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® {É]Â]änÉ® BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
¶É¤nÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÎºlÉiÉ cé ªÉÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEä´ÉãÉ
VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É]Â]änÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É]Â]änÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
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¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +É´É¶ªÉ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {É]Â]änÉ® ºÉä
BÉEÉä<Ç ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ ªÉÉ VÉÉä ¶ÉÉävªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ]BÉE £ÉÉÒ cè,
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
JÉÆb (PÉ) ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç
vÉxÉ ¶ÉÉävªÉ cè ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =iÉxÉä vÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå £ÉÉÒ
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉËBÉEiÉÖ {É]Â]É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É]Â]änÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE®xÉä
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(6) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ àÉå AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® näMÉÉ, àÉÉxÉÉä
´Éc +ÉÆiÉ®hÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ {É]Â]änÉ® ºÉä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ
{É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1)
+ÉÉè® (2) BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉcÂÂªÉ n®´ÉÉVÉä ªÉÉ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä nÉä
|ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE VÉxÉ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉªÉixÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, VÉ¤É {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É =ºÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc {É]Â]änÉ® cè, BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ªÉÉ iÉÉä BÉE¤VÉä
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {É]Â]änÉ® BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn {É]Â]änÉ® BÉE¤VÉÉ
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+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, iÉÉä {É]Â]ä BÉEÉ, £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É]Â]änÉ® BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå {É]Â]änÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {É]Â]änÉ® cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÆvÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É
cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
ªÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É cÉä, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ({Éè®É 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
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SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 22)
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä “BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè)” =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ{ÉBÉE
cé ÉÊVÉºÉàÉå {É]Â]änÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè
ÉÊBÉE {É]Â]änÉ®, ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉE¤VÉä BÉEä
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä
={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä {ÉfÃiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® {É]Â]änÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, £ÉãÉä cÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
cé, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
{É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE {É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
65-BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® {É]Â]É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® {É]Â]ä BÉEÉ +É£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, {É]Â]änÉ® BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 24)
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cé * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
àÉå, àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 |É´ÉßkÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
BÉEÉ®¤ÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå iÉlÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA àÉBÉEÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉÉà¤Éä ®å]ÂºÉ, cÉä]ãÉ AÆb ãÉÉäÉËVÉMÉ cÉ=ºÉ ®å]ÂºÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ AäBÉD], 1947
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ lÉÉ * àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ” cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÖà¤É<Ç ºÉÉÊciÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
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+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉä, iÉÉä àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ,
àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉå £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® +ÉÉè® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 26)
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ® cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå ªÉÉ £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´É−ÉÉÇxÉÖ´É−ÉÉÔ ªÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
£ÉÉ]BÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {É]Â]É “BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É” ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ¤É {É]Â]ä ªÉÉ iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, iÉÉä =ºÉä {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
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|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä
{ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éc
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 27)
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É¤É +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè : (i) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ.
9426, 9170, 9163, 9253, 9164, 9160, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 379, 1467, 1782, 3575, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4062, 4063, 4053, 4068, 4119,
4129, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 7835, 8365,
9217, 10346, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 6587,
6639, 6523, 6622, 7731, 7747 +ÉÉè® 4618 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç xÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉä +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉä àÉÉàÉãÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * (ii) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4064, 4117, 4114, 4124, 4052, 4058, 4061, 4057,
4620, 6612, 7722, 7744, 7749, 7743, 4130 +ÉÉè® 4125 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
lÉä * ªÉÉÊn ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
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àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É®
BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * (iii) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4619, 6598, 6522, 7745, 7746 +ÉÉè®
4120 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, VÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * (iv) <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {É]Â]änÉ®/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 28)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 :
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ º{ÉÉä]ÂºÉÇÉÊ´ÉªÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉè® *

22
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]

[2010]

[2009]

[2009]

[2008]
[2007]

[2007]
[2007]

[2006]

[2006]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 258 :
ºÉÖxÉÉÒiÉÉ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊVÉãÉnÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉãÉÉãÉ =vÉÉäVÉÉÒ iÉÉxÉÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110 :
ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉiªÉ´ÉiÉÉÒ ]ÆbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 :
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE ºÉÉì ÉÊàÉãÉ ;

9

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 :
]ÅÉÆºÉBÉEÉä® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

25

2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2544 :
àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ, A |ÉÉä|ÉÉ<]®ÉÊ¶É{É {ÉEàÉÇ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

2, 5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 àÉpÉºÉ 148 :
gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ;

8

(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 230 :
®PÉÖxÉÉlÉ ®ÉªÉ ¤É®äVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 :
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊºÉbBÉEÉä ãÉänºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

(2006) 131 bÉÒAãÉ]ÉÒ 729 :
gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
¤ÉéBÉE AºÉA+ÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

8
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(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 78 :
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. MÉÉèiÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

4

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 736
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 750, 751, 752,
753, 754, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 763, 764,
765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776,
777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800,
801, 802, 803, 804, 805, 806
+ÉÉè® 807.
2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 24 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. A. ºÉÖxn®àÉÂ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc,
®ÉVÉÚ ®ÉàÉSÉxpxÉÂ, |ÉnÉÒ{É ÉÊn´ÉÉxÉ, AºÉ.
¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ, +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
VÉèxÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
®àÉä¶É ÉËºÉc, gÉ´ÉhÉ àÉVÉÚàÉnÉ®, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ
MÉÉäªÉãÉ, àÉ®ºÉÚBÉE ¤É{ÉEÉBÉEÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉ´ÉÉÒxÉ
MÉÉäªÉãÉ, A. ÉÊ´ÉxÉÉªÉMÉàÉ ¤ÉÉãÉxÉ, bÉ.
BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn, |ÉiÉÉ{É ´ÉähÉÚMÉÉä{ÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ SÉÉècÉxÉ, MÉÉè®´É xÉÉªÉ® (àÉèºÉºÉÇ BÉEä.
VÉä. VÉÉìxÉ AÆb BÉEÆ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), (ºÉÖgÉÉÒ)
âóÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ, ASÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÆBÉEVÉ
BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ |ÉºÉÉn, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉÆMÉãÉ, ÉÊºÉrÉlÉÇ ºÉÉÆMÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÒxÉÉ
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MÉÖ{iÉÉ, àÉÖÉÊniÉ ¶ÉàÉÉÇ, ãÉÉÊãÉiÉ £ÉºÉÉÒxÉ, ®ÆVÉxÉ
ZÉÉ, +ÉàÉ® n´Éä, BÉßE−hÉªÉxÉÂ ºÉäxÉ, jÉ@−Én A.
SÉÉèvÉ®ÉÒ, BÉÖEhÉÉãÉ SÉ]VÉÉÔ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉàÉiÉÉ
lÉÉ{ÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉÊ{É¶É
ºÉä~, nÉÒ{ÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É, (ºÉÖgÉÉÒ) c®ÉÒiÉÉ ´ÉÉÒ.
A., (ºÉÖgÉÉÒ) ªÉÉäMÉàÉÉªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) =−ÉÉ
xÉÆÉÊnxÉÉÒ ´ÉÉÒ., +ÉÉä. {ÉÉÒ. MÉPÉ®, AàÉ. ]ÉÒ.
VÉÉVÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉäxÉãÉ VÉèxÉ, ®ÉVÉÉÒ´É AàÉ.
¥ÉcÂÂàÉÉ, ¶É®ÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ, +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, ºÉÚªÉÇ xÉÉlÉ {ÉÉÆbä, ºÉÆVÉªÉ VÉèxÉ,
ºÉÆVÉÉÒ´É ºÉÉMÉ®, SÉÆp £ÉÚ−ÉhÉ |ÉºÉÉn, xÉÉÒ®VÉ
MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉàÉ fÉÓMÉ®É, ÉÊ´ÉxÉªÉ xÉ´ÉÉ®ä,
BÉEä¶É´É ®ÆVÉxÉ, ºÉiªÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉÉ£ÉÉ +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) |É´ÉÉÒxÉÉ MÉÉèiÉàÉ,
ºÉ´Éæ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉPÉäãÉ, +ÉÉ®. AxÉ. BÉEä¶É´ÉÉxÉÉÒ,
®ÉàÉ ãÉÉãÉ ®ÉìªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉàÉ®ÉÒiÉÉ ÉËºÉc,
(ºÉÖgÉÉÒ) {ÉããÉ´ÉÉÒ iÉÉªÉãÉ SÉbÂbÉ, SÉÆSÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, ºÉÆVÉªÉ BÉE{ÉÚ®, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉÂ, SÉxp £ÉÚ−ÉhÉ, AºÉ. AºÉ.
¶ÉàÉ¶Éä®ÉÒ, £ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉvÉÇxÉ, ¶ÉÖ£ÉÉ¶ÉÉÒ−É +ÉÉ®.
ºÉÉä®äxÉ, £É®iÉ ºÉÚn, +ÉÉ®. ºÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ,
ºÉÆVÉªÉ £É]Â], nÖ−ªÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®¤ÉÉÒxÉ
àÉVÉÚàÉnÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉlªÉ :
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ¤ÉéBÉEÉä (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É ÉÊnA MÉA =vÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
=vÉÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ =vÉÉ®Éå
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BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É MÉè®-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ =vÉÉ®Éå BÉEä
+ÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå xÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå cé * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =xcå =xÉBÉEä BÉE¤VÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ºÉ
ºÉàÉÚc àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´Éä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä {É]Â]änÉ® cé +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉèºÉºÉÇ ]Åäb
´ÉèãÉ, A |ÉÉä|ÉÉ<]®ÉÊ¶É{É {ÉEàÉÇ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉÖº{É−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
1

2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2544.
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ABÉE +ÉxªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc ABÉE
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cè * àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ={ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä
+ÉÉè® ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä
BÉE¤VÉÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£ÉvÉßiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ´Éä +ÉÉÊ£ÉvÉßiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå :
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. A. ºÉÖÆn®àÉÂ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE {É]Â]änÉ® cè +ÉÉè® {É]Â]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä {É]Â]änÉ® BÉEÉ {É]Â]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
{É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(13) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉ®É 13
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä µÉEªÉ uÉ®É ªÉÉ {É]Â]ä uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
º{É−] ={Én¶ÉÇxÉ cè ÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É, =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
{É]Â]É BÉE®xÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]ä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {É]Â]É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ
cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. MÉÉèiÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉBÉE]
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É
BÉE®-+É{É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉªÉBÉE®
1

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 78.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 269-{ÉPÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 269-{ÉR BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉªÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 269-{ÉPÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
{É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä
¤É®É¤É® ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É
269-{ÉR àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 269-{ÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 269-{ÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
=ºÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 269-{ÉPÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ {É® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä {É]Â]ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ µÉEªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É]Â]ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ µÉEªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É]Â]änÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉixÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ xÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ =xcå =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
cÉäxÉÉ {É½äMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 269-{ÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ®Éå {É®
+É|ÉªÉÉäVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
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¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉbBÉEÉä ãÉänºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
5. gÉÉÒ ºÉÖÆn®àÉÂ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉäãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ, ÉÊBÉE {É]ÂÂ]änÉ® VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEiÉ<Ç
~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {É]Â]änÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ®
ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
1

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {É]Â]änÉ® BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]ä BÉEä {É]Â]änÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {É]Â]änÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå cé, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé * gÉÉÒ ºÉÖÆn®àÉ BÉEÉÒ <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå :
6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉEÂÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ {É]ÂÂ]É BÉE®xÉä BÉEä =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cé, ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉE
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉ¤É ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ cÉä iÉ¤É =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ iÉ¤É VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ cÉä, {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä<Ç
{É]Â]É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ {É]Â]É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
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¤ÉÆvÉBÉEnÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {É]Â]Éå
BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé : (i) ¤ÉÆvÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA {É]Â]ä +ÉÉè® (ii) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä iÉlÉÉ {É]Â]änÉ®
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
7. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc xÉä +ÉMÉãÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {É]Â]ä uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç {É]Â]É
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä {É]Â]É, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {É]Â]änÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
8. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE AºÉA+ÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå nÉäxÉÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊãÉA âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉxÉä ºÉÖxÉÉÒiÉÉ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
ÉÊVÉãÉnÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ =vÉÉäVÉÉÒ iÉÉxÉÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 àÉå
1

(2006) 131 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 729.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 àÉpÉºÉ 148.
3
(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 258.
2
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ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn/¤ÉÆvÉBÉEnÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ
¤ÉÆvÉBÉEnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç
{É]Â]É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä {É]Â]änÉ® ´ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{É]Â]ä BÉEä uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä {É]Â]ä BÉEÉ {É]Â]änÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
9. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
AäºÉä {É]Â]änÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®Éå {É® àÉÉèxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå |É´ÉMÉÉç BÉEä {É]Â]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {É]Â]änÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
={ÉSÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É cÉÒ * gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {É]Â]änÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä,
VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä {É]Â]Éå BÉEä
ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ® xÉcÉÓ cé, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <ºÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
1

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94.

72

c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE ºÉÉì ÉÊàÉãÉ1
+ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÉÒ ]ÆbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE
{É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä {É]Â]ä
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ {É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® näMÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ
{É]Â]änÉ® cé, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 6639
ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ gÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉä gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 35 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® {É]Â]änÉ® BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ cÉäMÉÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®PÉÖxÉÉlÉ ®ÉªÉ ¤É®äVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366.
(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110.
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{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® {É]Â]ä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ :
11. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä {É]Â]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
{É® {É]ÂÂ]änÉ® BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
“|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ” BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉMÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä
cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä
£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEÉä {É]Â]ä {É® nä ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ {É]Â]É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä {É]Â]änÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {É]Â]ÉBÉßEiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEÉä AäºÉä
{É]Â]ä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
12. =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
{É]Â]É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä
=rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
1

(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 230.
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“65-BÉE. ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ={ÉvÉÉ®É

(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉE¤VÉÉ cÉä iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä {É]Â]Éå
{É® nä nä, VÉÉä {É]Â]ä ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä *
(2) c® AäºÉÉ {É]Â]É AäºÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ºÉà{ÉßBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(JÉ) c® AäºÉä {É]Â]ä àÉå ´Éc ºÉ´ÉÉækÉàÉ £ÉÉ]BÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ xÉ
iÉÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
£ÉÉ]BÉE +ÉÉÊOÉàÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É]Â]ä àÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(PÉ) c® AäºÉÉ {É]Â]É AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ xÉ cÉä *
(R) ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä {É]Â]ä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÉcä ´Éä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉ
{É® ´Éä ÉÎºlÉiÉ cé, ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA cÉå, {É]Â]ä BÉEÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´ÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
{É]Â]ä àÉå £ÉÉ]BÉE näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® £ÉÉ]BÉE xÉ SÉÖBÉEÉA VÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cÉäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé VÉ¤É +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉEä®{ÉEÉ®
ªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ ´ÉèºÉä cÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ |ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå, |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä AäºÉä {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉå *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, VÉ¤É =ºÉBÉEÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ cÉä, {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ {É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcÉÓ iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤É +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉä<Ç
iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É iÉBÉE
¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉ
BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE {É]Â]ä ºÉä vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä, =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É]Â]É xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
13. +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
“35. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®

+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *”
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä
<ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ vÉÉ®É, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
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ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè, vÉÉ®É
13 cè * <ºÉÉÊãÉA càÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]É näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® {É]Â]änÉ® BÉEÉä {É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® {É]Â]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEä =ºÉBÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
14. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
“13. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ − (1) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1882 (1882 BÉEÉ 4) BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 ªÉÉ vÉÉ®É 69-BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ, AäºÉä ãÉäxÉnÉ® uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉFÉä{É
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä AäºÉä jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É MÉè®ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉäxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É
ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉÉå BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉåMÉä *
(3-BÉE) ªÉÉÊn, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
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|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ
+ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ªÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÉ vÉÉ®É 17-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(4) ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®, +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
(BÉE) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä,
ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
OÉchÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{É]Â]ä, ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè :
{É®ÆiÉÖ {É]ÂÂ]ä, ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÉMÉ jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä AäºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ªÉÉ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ;
(MÉ) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
uÉ®É OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ (<ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) ;
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

(PÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ
¶ÉÉävªÉ cè ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =iÉxÉä vÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
=xàÉÉäSÉxÉ näMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉxÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
(5-BÉE) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉA *
(5-JÉ) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ cÉäxÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ µÉEªÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä àÉqä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(5-MÉ) ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (1949 BÉEÉ 10)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ, ={ÉvÉÉ®É (5-BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(6) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE
uÉ®É, ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ, +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® näMÉÉ
àÉÉxÉÉä ´Éc +ÉÆiÉ®hÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(7) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ, |É£ÉÉ®
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+ÉÉè® BªÉªÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É =ÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉºÉ àÉå
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉlÉàÉiÉ& AäºÉä JÉSÉÉç, |É£ÉÉ®Éå
+ÉÉè® BªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä
=xàÉÉäSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ vÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ =ºÉBÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(8) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
JÉSÉÉç, |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® BªÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉiÉä cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA VÉÉAÆMÉä *
(9) ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå {É® ¤ÉÉvªÉBÉE®
cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956
BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
(1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{ÉxÉä jÉ@hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉÉ{ÉBÉE, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä AäºÉä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉE =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉä |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ãÉäxÉnÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
näMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(JÉ) ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÆnäªÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉävªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
(10) VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =vÉÉ®
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ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
(11) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(12) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ =ºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(13) BÉEÉä<Ç =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É ªÉÉ
{É]Â]ä uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ (+É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)
+ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
15. >ó{É® =rßiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ={ÉÉªÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É]Â]ä uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä
{ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè, iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ iÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
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iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® xÉcÉÓ näMÉÉ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) àÉå BÉEÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {É]Â]É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É®º{É® +ÉºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® ºÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É]Â]É ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
16. +É¤É càÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA {É]Â]ä BÉEÉ BÉE¤É {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 105 +ÉÉè® 111,
VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :‒
“105. {É]Â]ä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ − ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {É]Â]É AäºÉÉÒ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ cè, VÉÉä ABÉE
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä, VÉÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉä näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ vÉxÉ, ªÉÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
´ÉºiÉÖ BÉEä, VÉÉä BÉEÉãÉÉ´ÉvÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ
uÉ®É, VÉÉä =ºÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉÆiÉ®BÉE BÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ, {É]Â]änÉ®, |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ −
+ÉÆiÉ®BÉE {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEcãÉÉiÉÉ cè, +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEcãÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒàÉiÉ
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|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® näªÉ ªÉÉ BÉE®hÉÉÒªÉ vÉxÉ, +ÉÆ¶É, ºÉä´ÉÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ £ÉÉ]BÉE BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè *
111. {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ − ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè −
(BÉE) iÉnÂÂuÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä ºÉä ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä {É® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä iÉBÉE cÉÒ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ;
(PÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]änÉ®
+ÉÉè® {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊciÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉiÉä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉä cé ;
(R) +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE
{É]Â]änÉ® {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊciÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® uÉ®É
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ UÉä½ näiÉÉ cè ;
(SÉ) ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ;
(U) ºÉàÉ{Éc®hÉ uÉ®É, +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE
{É]Â]änÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä {É® {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ (2) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE {É]Â]änÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉE JÉ½É BÉE®BÉEä ªÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ
cBÉEnÉ® cè +É{ÉxÉÉÒ {É]Â]änÉ®ÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ (3)
VÉ¤ÉÉÊBÉE {É]Â]änÉ® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {É]Â]ä àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä {É®
{ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉå {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEÉä {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè ;
(VÉ) {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä UÉä½ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
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ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 105 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®BÉEä, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA, {É]Â]ä {É® nä näiÉÉ
cè iÉÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 àÉå ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É {É]ÂÂ]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {É]Â]änÉ®
BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 300-BÉE àÉå ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä {É]Â]ä BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
{É]Â]änÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® {É]Â]änÉ® BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. +É¤É càÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc vÉÉ®É àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
{É]Â]ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä àÉå cè, BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :−
“14. àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É

|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
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+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÎºlÉiÉ cé ªÉÉ
{ÉÉA VÉÉiÉä cé, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], =ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, −
(BÉE) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉä ãÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉYÉÉiÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉãÉÆMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE −
(i) +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEÉ BÉÖEãÉ nÉ´ÉÉ ;
(ii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé
iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cè ;
(iii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(iv) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉÖEãÉ
ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(v) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä BÉEÉä ABÉE MÉè®-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
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(vi) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ;
(vii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉFÉä{É
ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉFÉä{É ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé ;
(viii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ;
(ix) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä],
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÆ®£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(1BÉE) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä −
(i) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®
(ii) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, AäºÉä BÉEnàÉ
=~ÉAMÉÉ ªÉÉ =~´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉE®´ÉÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
18. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÎºlÉiÉ cé ªÉÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEä´ÉãÉ VÉ¤É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
{É]Â]É +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É]Â]änÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä
+ÉÉè® =ºÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

<ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +É´É¶ªÉ
ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {É]Â]änÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ ªÉÉ VÉÉä ¶ÉÉävªÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ]BÉE £ÉÉÒ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (PÉ) ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ¶ÉÉävªÉ cè ªÉÉ
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =iÉxÉä vÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä *
19. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉËBÉEiÉÖ {É]Â]É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É]Â]änÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ àÉÖJªÉ
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àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(6) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ àÉå AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® näMÉÉ, àÉÉxÉÉä
´Éc +ÉÆiÉ®hÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ {É]Â]änÉ® ºÉä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ
{É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè *
20. +É¤É càÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {É]Â]änÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ£ªÉ ={ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8
BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) àÉå ´ÉcÉÆ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
cè VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉä * |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1), (2) +ÉÉè® (3) iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 4, VÉÉä ÉÊBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É°ô{É cè, <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :−
“8. ºlÉÉ´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ − (1) VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ

+ÉÉÉÎºiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É ºÉä
ABÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉcÂÂªÉ n®´ÉÉVÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉBÉE®, BÉE¤VÉÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ
ÉÊnãÉ´ÉÉAMÉÉ *
(2) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂÂ iÉBÉE, =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE VÉxÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
cÉä, àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(3) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cäMÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®cäMÉÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ AäºÉä näJÉ®äJÉ BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉäxÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉYÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º´ÉÉàÉÉÒ BÉE®iÉÉ ........*”
“{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4
[ÉÊxÉªÉàÉ 8(1) näJÉå]

BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
(ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA)
ªÉiÉ&,
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54)
+ÉÉè® vÉÉ®É 13(12) ºÉc{ÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA..............(ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ) BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ
......../àÉèºÉºÉÇ.............BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ .............BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®BÉEàÉ âó{ÉA...............(¶É¤nÉå àÉå................) BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè *
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä {É® iÉnÂÂuÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(4)
ºÉc{ÉÉÊ~iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
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|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´É−ÉÇ...........BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ........ BÉEÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉÉècÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉècÉ® ................(ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉä ®BÉEàÉ
âó. ...........+ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *

ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
__________________________________________
ªÉc ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉDãÉè] ºÉÆ. ........../£ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. ...........ºÉ´ÉæFÉhÉ
ºÉÆ. ........./¶Éc® ªÉÉ xÉMÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. .........../JÉºÉ®É ºÉÆ. .............={ÉÉÊVÉãÉÉ........... +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ............. àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
cè *
<nÇ-ÉÊMÉnÇ :
=kÉ® ÉÊn¶ÉÉ àÉå ........uÉ®É
nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå........uÉ®É
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå...........uÉ®É
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå......uÉ®É
__________________________________________
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ :
ºlÉÉxÉ :
_________________________________________”
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè®
(2) BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ
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ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉcÂÂªÉ n®´ÉÉVÉä ªÉÉ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ
ÉÊnxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE VÉxÉ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉªÉixÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
21. +ÉiÉ&, VÉ¤É {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É =ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc {É]Â]änÉ® cè, BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ªÉÉ iÉÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {É]Â]änÉ® BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn {É]Â]änÉ® BÉE¤VÉÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® näiÉÉ
cè, iÉÉä {É]Â]ä BÉEÉ, £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
111 BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É]Â]änÉ® BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉå {É]Â]änÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ * VÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {É]Â]änÉ® cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÆvÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É
cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
ªÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]É cÉä, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
111 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
22. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ º{ÉÉä]ÂºÉÇÉÊ´ÉªÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉè®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcåMÉä :−
“17. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän

136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä
1

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224.
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+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
245(vÉ) BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc BªÉÉècÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE {É® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉªÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *”
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. càÉ +ÉÉMÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÉÎºiÉ, VÉÉä
{É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), (2) +ÉÉè® (3) <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :−
“17. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
(ÉÊVÉºÉàÉå =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä
AäºÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉnÂÂuÉ®É ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
=ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ& BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 13
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé *
(3) ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cé, +ÉÉè® =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉ ´Éc
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉExcÉÓ ={ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *”
24. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉä {ÉfÃxÉä {É® càÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä “BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè)” =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * càÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ{ÉBÉE cé ÉÊVÉºÉàÉå {É]Â]änÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE {É]Â]änÉ®, ªÉÉÊn =ºÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉE¤VÉä BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ (|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É càÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä {ÉfÃiÉä cé, iÉÉä ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® {É]Â]änÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, £ÉãÉä
cÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cé, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {É]Â]änÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE {É]Â]É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè®
{É]Â]É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® {É]Â]ä BÉEÉ +É£ÉÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{É]Â]änÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, {É]Â]änÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
25. iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÅÉÆºÉBÉEÉä® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
1

1

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä
|ÉiªÉÖr®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(4) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÅÉÆºÉBÉEÉä® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(3) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 13(4) BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÖxÉ& ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÅÉÆºÉBÉEÉä® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
<xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
(|É´ÉiÉÇxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé, ´Éä ªÉc cé ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ ®ÉiÉÉå®ÉiÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãªÉ näBÉE®
ABÉE ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäiÉÉ
cè * càÉxÉä ]ÅÉÆºÉBÉEÉä® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cxÉä BÉEä {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÅÉÆºÉBÉEÉä®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 +ÉÉè® 69-BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ, AäºÉä ãÉäxÉnÉ® uÉ®É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69
+ÉÉè® 69-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ
iÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 65-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ {É]Â]änÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ
àÉèºÉºÉÇ ]Åäb ´ÉèãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä <ºÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cé * àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ àÉå, àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 |É´ÉßkÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
BÉEÉ®¤ÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå iÉlÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA àÉBÉEÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉÉà¤Éä ®å]ÂºÉ, cÉä]ãÉ AÆb ãÉÉäÉËVÉMÉ cÉ=ºÉ ®å]ÂºÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ AäBÉD], 1947
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ lÉÉ * àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ” cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÖà¤É<Ç ºÉÉÊciÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå cè, VÉÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :−
“34. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ cÉäxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (1993 BÉEÉ 51) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
VÉ¤É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉä, iÉÉä àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
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c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤É. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.

BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 33 àÉå £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® +ÉÉè® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè,
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É
àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
27. +É¤É càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉÖEU
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ {É]Â]änÉ® cé * càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå ªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
´É−ÉÉÇxÉÖ´É−ÉÉÔ ªÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÉ]BÉE
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {É]Â]É “BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É” ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ¤É {É]Â]ä ªÉÉ iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ
uÉ®É ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, iÉÉä =ºÉä {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÉÊciÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉä
BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É :
28. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉ +É¤É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé :‒
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(i) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 9426,
9170, 9163, 9253, 9164, 9160, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 379, 1467, 1782, 3575, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4062, 4063, 4053, 4068, 4119,
4129, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 7835,
8365, 9217, 10346, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE)
ºÉÆ. 6587, 6639, 6523, 6622, 7731, 7747 +ÉÉè® 4618 ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆvÉBÉE
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉä +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ªÉä àÉÉàÉãÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
(ii) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4064,
4117, 4114, 4124, 4052, 4058, 4061, 4057, 4620, 6612,
7722, 7744, 7749, 7743, 4130 +ÉÉè® 4125 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * ªÉÉÊn ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ nÉ´Éä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {É]Â]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
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|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4619,
6598, 6522, 7745, 7746 +ÉÉè® 4120 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå, VÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(iv) <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {É]Â]änÉ®/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
(v) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉä +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
_________
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
9 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 148
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – PÉÉiÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ –
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ – ªÉÉÊn
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉBÉE®
ÉÊãÉJÉÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 307, 144 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉiªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ,
BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
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®ÉªÉ àÉå AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä´É®
®É<ÉË]MÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ®Éä¶ÉxÉÉ<Ç ºÉä nÉä xÉÉàÉ VÉÉä½ä MÉA cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE ºÉÆ£É´É àÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
|É¤ÉÉÊãÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ãÉ]xÉä àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ cè * ({Éè®É 19 +ÉÉè® 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2007]
[2007]
[2005]

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
PÉÚ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

13

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 755 :
MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ ~ÉBÉE®xÉ ;

12

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415 :
SÉÆp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

12

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ ;

12

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2003]
[2002]

[2002]
[1997]
[1995]
[1988]
[1987]
[1979]
[1978]
[1974]
[1974]
[1973]
[1973]
[1970]

105

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºÉÉÒ. AÆ]ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. VÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® ;

12

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
cÉÊ®VÉxÉ ÉÊiÉâó{ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

12

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 :
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 677 :
àÉnxÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

12

(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248 :
®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1988) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 412 :
ºÉÆ¤ÉÉÉÊºÉ´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 529 :
iÉÉäiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

12

(1979) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355 :
BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 228 :
=àÉän£ÉÉ<Ç VÉÉn´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 603 :
JÉäàÉ BÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288 :
ÉÊ¤É¶ÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

12

(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 793 :
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É®É´É ¤ÉÉä¤Ébä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

12

(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424 :
ãÉäJÉÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

12

(1970) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
JÉä½Ö àÉÉäc]xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

12
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[1964]
[1963]
[1957]
[1956]
[1955]
[1954]
[1954]
[1952]
[1934]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 286 :
xÉÚ® JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 200 :
AàÉ. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 216 :
¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 217 :
+Écä® ®ÉVÉÉ JÉÉÒàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉè®É−]Å ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 807 :
+ÉiÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 637 :
àÉnxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 1 :
iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 52 :
ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1934 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 227 :
ÉÊ¶É´Éº´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ] *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 551,
791 +ÉÉè® 1081.

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉÉ®. cäMÉ½ä, ASÉ.
SÉxp¶ÉäJÉ®, ´ÉÉÒ. BÉEä. ¤ÉÉÒVÉÚ, AºÉ. ÉÊxÉÉÊiÉxÉ,
BÉEä. AàÉ. bÉÒ. àÉÖÉÊcãÉxÉ +ÉÉè® A. ´ÉÉÒ.
àÉÉxÉ´ÉãÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäfÃÉ – ªÉä iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé,
<ºÉÉÒÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
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uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä 9.55 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉè® 10.20
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÆbªÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ
xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22
BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“|ÉnÉÒ{É {ÉÖjÉ º´ÉÉàÉÉÒ MÉÉäbÂbÉ, +ÉÉªÉÖ 28 ´É−ÉÇ VÉÉÉÊiÉ ´ÉBÉDBÉEÉãÉÉÒMÉÉâó,

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉßE−ÉBÉE, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ - àÉÉZÉÉÒMÉä{ÉÖ®É, gÉÉÒ®ÆMÉ{É]xÉàÉ iÉÉãÉÖBÉE * àÉé
´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ, |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® =àÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä
®ÉÉÊjÉ àÉå xÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÖBÉEÉxÉ
VÉÉ´Éä®MÉÉäbÂbÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå BÉEä. +ÉÉ®. AºÉ. - àÉÉZÉÉÒMÉä{ÉÖ®É àÉÉMÉÇ
{É® ÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉMÉÉ {ÉÖjÉ +ÉààÉ<ÇªÉààÉÉ, VÉMMÉÉ {ÉÖjÉ ºÉäxiÉÚ,
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ MÉÖxnÉ, ÉÊMÉbÂbÉ {ÉÖjÉ ÉÊ{ÉE¶ÉÉ®ÉÒ xÉxVÉ<ÇªÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ, àÉÆVÉÚ
+ÉÉè® cÉäkÉä +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉä àÉÖZÉ {É® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉ½ÉºÉä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉä®ä cÉlÉ, ÉÊºÉ®, MÉnÇxÉ
+ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® ãÉMÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =àÉä¶É {É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ lÉÉ * ´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ xÉä BÉEcÉ càÉå xÉ àÉÉ®Éä +ÉÉè® SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉBÉEÉ¶É £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * BÉßE{ÉªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉ {É® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
3. |ÉnÉÒ{É uÉ®É ÉÊnA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 37 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉMÉÉ ={ÉEÇ ¤ÉMÉ®VÉÚ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1), VÉMMÉÉ ={ÉEÇ
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), AºÉ. ºÉiÉÉÒ¶É ={ÉEÇ MÉÖxnÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3),
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ={ÉEÇ ÉÊMÉbÂbÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4), º´ÉÉàÉÉÒ ={ÉEÇ BÉEÉä¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5) +ÉÉè®
àÉÆVÉÚ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6) BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-1,
àÉÆbªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 307, 144 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 37 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä =àÉä¶É (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 4), |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® ´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉ. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 25) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30) uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉänÆn®àÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36)
uÉ®É ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22) cÉÒ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ i´ÉÉÊ®iÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ-1, àÉÆbªÉÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5) BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
uÉ®É ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ {Éè®É 16 +ÉÉè® 17 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“16. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
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ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 àÉßiÉBÉE BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉjÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5) BÉEÉ xÉÉàÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ®Éä¶ÉxÉÉ<Ç BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉxªÉ ãÉäJÉ BÉEä ®ÆMÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE |ÉnÉÒ{É BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22) +ÉºÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
bÉ. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30)
uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ nÖPÉÇ]xÉÉ
®ÉÊVÉº]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Uc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉ =ºÉàÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÆ]-UÉÆ] (+ÉÉä´É®-®É<ÉË]MÉ) BÉEä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä´É®-®É<ÉË]MÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä >ó{É®
|ÉnÉÒ{É BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ-{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) ºÉä ªÉc
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉãÉMÉ ºÉä
ÉÊãÉA MÉA cé * +ÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
´ÉÉÒ®ÉàÉÖbÉÒ ªÉÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *”
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8. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
9. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36
iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ] BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. ÉÊ¶É´Éº´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ]1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉìbÇ ®ºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉìbÇ ®ºÉäãÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, “...................... =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´É nä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, VÉèºÉä (1)
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ
cÉäxÉÉ ; (2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ,
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; (3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ ; +ÉÉè® (4) AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè *” BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ãÉÉìbÇ ®ºÉäãÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *
11. ´É−ÉÇ 1952 àÉå cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1934 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 227.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 52.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, “ .............. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
lÉÉ, uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉÒ
=ãÉ]ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *”
12. nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1, àÉnxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2, +ÉiÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3, +Écä® ®ÉVÉÉ
JÉÉÒàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉè®É−]Å ®ÉVªÉ4, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ5, AàÉ. VÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ6, xÉÚ® JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ7, JÉä½Ö
àÉÉäc]xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ8, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É®É´É ¤ÉÉä¤Ébä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ9, ãÉäJÉÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ10, JÉäàÉ BÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ11, ÉÊ¤É¶ÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ12, =àÉän£ÉÉ<Ç VÉÉn´É£ÉÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ13, BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ14,
iÉÉäiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ15, ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ16,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 1.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 637.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 807.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 217.
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 216.
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 200.
7
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 286.
8
(1970) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
9
(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 793.
10
(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424.
11
(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 603.
12
(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288.
13
(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 228.
14
(1979) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355.
15
(1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 529.
16
(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248.
1
2

112

àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ={ÉEÇ ÉÊMÉbÂbÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

àÉnxÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ1, ºÉÆ¤ÉÉÉÊºÉ´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3, cÉÊ®VÉxÉ ÉÊiÉâó{ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ4, ºÉÉÒ. AÆ]ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. VÉÉÒ.
®ÉPÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ®5, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ6, MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ ~ÉBÉE®xÉ7 +ÉÉè® SÉÆp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ8 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ
¤ÉÉiÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ :–
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
(iii) ªÉtÉÉÊ{É, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä näJÉxÉä +ÉÉè®
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cºiÉFÉä{É
1
2
3
4
5
6
7
8

(1997)
(1988)
(2002)
(2002)
(2003)
(2005)
(2007)
(2007)

7
5
4
6
1
9
3
4

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
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xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c MÉãÉiÉ xÉ cÉå ªÉÉ ´Éä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉBÉE® xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉÉè®
(iv) àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè,
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ
BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. PÉÚ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +É¤É càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA 37 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä 9.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE |ÉnÉÒ{É +ÉÉè® +ÉÉciÉ =àÉä¶É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
bÉ. ãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉÒ{É ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ * bÉ. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEä. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE |ÉnÉÒ{É BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.40 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå, {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉänÆn®àÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 BÉEÉä
ABÉE YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉnÉÒ{É xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE
®ÉäMÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè
1

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.

114

àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ={ÉEÇ ÉÊMÉbÂbÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
9.35 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉnÉÒ{É =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * |ÉnÉÒ{É BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 30) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉ<Ç. (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36) xÉä ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉäãÉBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä
àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30
xÉä {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36) uÉ®É ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉäãÉBÉE® ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 BÉElÉxÉ näxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36
BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE |ÉnÉÒ{É BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÆ]-UÉÆ] (+ÉÉä´É® ®É<ÉË]MÉ) BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉnÉÒ{É BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ®BÉDiÉ ¤Éc MÉªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉnÉÒ{É BÉEä ¶É¤nÉå àÉå |ÉnÉÒ{É BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉä-VÉèºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36 xÉä =ºÉä ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉäãÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É |ÉnÉÒ{É BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc BÉEFÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
17. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖÆnÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5)
BÉEä xÉÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®Éä¶ÉxÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA cé *
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18. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA * iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 36, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
19. àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉiªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
+ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ,
BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉä´É® ®É<ÉË]MÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ®Éä¶ÉxÉÉ<Ç ºÉä nÉä xÉÉàÉ VÉÉä½ä MÉA cé,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE ºÉÆ£É´É àÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-22 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 36 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ cè *
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21. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-1, àÉÆbªÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É
VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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BÉßE−hÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
16 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE ºÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
iÉ¤É =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉE] BÉEä +É®c® BÉEä JÉäiÉ àÉå
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ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 BÉEÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉvÉÖ¤ÉxÉ, BÉE®xÉÉãÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
|É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
|É¤ÉãÉ cäiÉÖBÉE lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉÖEU ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ¤ÉnãÉÉ ãÉäMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä nÉä ¤ÉÉ® vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ,
=ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® PÉºÉÉÒ]iÉä
cÖA +É®c® BÉEä ºÉÚJÉä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ {É® AäºÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉÖEU ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ÉÊSÉxc xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 13)
nÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
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BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc (i) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉxÉä bÉ. àÉÉÒxÉÚ BÉE{ÉÚ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä) {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ BÉESUÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® JÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä |É¤ÉÉcÖ BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ +ÉÉè®
nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä nÉäxÉÉå {É® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® JÉ®ÉåSÉå lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè®
{É® ãÉÆ¤ÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
24 ºÉä 72 PÉÆ]Éå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÚZÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ
+É£ªÉºiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® cÉãÉ cÉÒ BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉxc xÉcÉÓ lÉä, ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * |ÉiªÉäBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉäc¤ÉiÉ àÉå <vÉ®=vÉ® PÉÚàÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÉä
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ªÉlÉÉ àÉcäxp ãÉÆ¤É®nÉ® +ÉÉè® àÉÉàÉSÉÆn ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
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ºÉÆ{ÉÉä−ÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä
+É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒvÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉA * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä b®ÉxÉä-vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1342.

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 687 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ´ÉàÉÉÇ, {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®PÉÖxÉÆnxÉ
+ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
àÉÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc,
+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) xÉ®ä¶É ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉhÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
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2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ
ãÉäBÉE® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE ºÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉ¤É =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉE] BÉEä +É®c®
BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
àÉvÉÖ¤ÉxÉ, BÉE®xÉÉãÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉä *
5. bÉ. àÉÉÒxÉÚ BÉE{ÉÚ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ. BÉEä. +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉxc xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä
´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® JÉÖ®ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä
|É¤ÉÉcÖ, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ, nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä +ÉÉè® nÉÉÊcxÉÉÒ ]ÉÆMÉ BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE, |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cé *
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7. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉä® ºÉÖxÉBÉE®
´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ
lÉÉ * VÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É ´Éc nÚ® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÉ¶ÉªÉ =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉä ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc BÉÖEU ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ ºÉÆMÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä =ºÉ {É®
xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =xcå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉ nåMÉÉÒ *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1) {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä
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={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ABÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, iÉ¤É ´Éc =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ *
11. ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ *
12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ *
13. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE |É¤ÉãÉ cäiÉÖBÉE lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉÖEU
ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ¤ÉnãÉÉ ãÉäMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä nÉä ¤ÉÉ® vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® PÉºÉÉÒ]iÉä cÖA +É®c® BÉEä ºÉÚJÉä JÉäiÉ
àÉå ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ {É® AäºÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉÖEU ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEä
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ÉÊSÉxc
xÉcÉÓ lÉÉ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç lÉÉä½É ºÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉÉä® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. nÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc (i) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉxÉä bÉ. àÉÉÒxÉÚ BÉE{ÉÚ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä) {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ BÉESUÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® JÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä |É¤ÉÉcÖ BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ +ÉÉè®
nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä nÉäxÉÉå {É® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® JÉ®ÉåSÉå lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè®
{É® ãÉÆ¤ÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
24 ºÉä 72 PÉÆ]Éå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÚZÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ
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+É£ªÉºiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® cÉãÉ cÉÒ BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉxc xÉcÉÓ lÉä, ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * |ÉiªÉäBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
BÉÖEU ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉäc¤ÉiÉ àÉå <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® nÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ªÉlÉÉ àÉcäxp ãÉÆ¤É®nÉ® +ÉÉè® àÉÉàÉSÉÆn ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉä−ÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉäxÉÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä +É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ
<ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒvÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉA *
18. {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä b®ÉxÉä-vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
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19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè * =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® =ºÉä ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉxÉÚ.
________
[2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 125
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302, 376 +ÉÉè® 511
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 25, 26 +ÉÉè® 27]
− ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ − cäiÉÖ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä Uä½UÉ½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ − ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302, 376 +ÉÉè® 511
− ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÖÉÎ−] − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉä,
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=ºÉBÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ, ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ MÉA cÖA lÉä * VÉ¤É ´Éä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 2.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA, iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÖbÂbÉÒ uÉ®É =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
“ABÉDºÉ” (=xÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉÉÒ) +É{É®ÉÿxÉ àÉå 1.30 ¤ÉVÉä =xcå JÉäiÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEä
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ´Éc +É{É®ÉÿxÉ BÉEä 4.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä * VÉ¤É ´Éä JÉäiÉÉå ºÉä cÉäBÉE® VÉÉ ®cä lÉä,
iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÚ-JÉÆb àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉä
®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ àÉßiÉ {É½ä cÖA näJÉBÉE® ´Éä ºiÉ¤vÉ ®c MÉA * ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ
xÉä ºÉiÉ®ÉÒJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ {ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉÒ MÉÆvÉ ºÉÚÆPÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEkÉÉ (ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ)
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ VÉàÉÇxÉ ¶Éä{ÉEbÇ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉÖEkÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä |ÉnÉ =~ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶É´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ MÉÆn BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE BÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃBÉE®
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä * ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÆ¤ÉãÉ {É®
£ÉÉåBÉEÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉ¤ÉÚ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE
MÉàÉUÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÆÉÊºÉªÉÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ *
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉÒxÉÉå ¤É®ÉàÉn ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä o¶ªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] lÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ
xÉÉ½É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
xÉMxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® {É® ÉËcºÉÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉEÚ®
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|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ bÉBÉD]® xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä, àÉ®hÉÉäkÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® iÉJiÉ (SÉÉ®{ÉÉ<Ç)
BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÒ®àÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ”
{É® £ÉÉÒ ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ” {ÉcxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <xcå iÉJiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´ÉºjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉàÉUÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
=BÉDiÉ BÉÖEkÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É¤nÖãÉ ãÉªÉÉºÉ JÉÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE “®ÉVÉÉ” ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä MÉÆvÉ =~ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÆvÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE {É® SÉãÉiÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ
{ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE {É® SÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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=ºÉ {É® £ÉÉåBÉEÉ lÉÉ * BÉÖEkÉä BÉEä ãÉÉÒBÉE SÉÉãÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cäiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ”
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉE]BÉEÉ®
ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É JÉÖãÉÉ
cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉä
àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc xÉÆMÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä o¶ªÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä nÖ{É]Â]ä BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ =ºÉBÉEä àÉÖÆc
àÉå ~ÚÆºÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉããÉÉ xÉ ºÉBÉEä * nÖ{É]Â]ä BÉEÉ +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ MÉnÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉÉäJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉå BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * MÉäcÚÆ BÉEä {ÉÉèvÉä {Éè®Éå BÉEä
xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉä cÖA {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉËcºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ iÉlÉÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä SÉãÉiÉä =ºÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{É´ÉÇÚBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ ºÉÉcºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnãÉä® lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉixÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÖr +ÉÉè® |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉxÉä AäºÉÉ
VÉPÉxªÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç cè, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÉìMÉ ºBÉE´ÉÉb BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEkÉä BÉEÉ
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ºÉÆSÉÉãÉBÉE +É¤nÖãÉ ãÉªÉÉºÉ JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉÖEkÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ * BÉÖEkÉä
uÉ®É {ÉnÉÊSÉÿxÉ JÉÉäVÉxÉä (bÉìMÉ ]ÅäÉËBÉEMÉ) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEkÉä xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * =BÉDiÉ iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
¤ÉiÉÉxÉä {É® n®ÉÆiÉÉÒ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n®ÉÆiÉÉÒ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä bÉÆ]É lÉÉ * ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä,
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉºÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ciªÉÉ BÉEä ºlÉãÉ
ºÉä “ÉÊnãÉ” ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉè® “+ÉÉ<Ç ãÉ´É ªÉÚ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä cÖA °ôàÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ´ÉºjÉ “ºÉãÉ´ÉÉ®” BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉÖEU xÉ BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´Éuä−É lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ({Éè®É 30 +ÉÉè® 34)
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÆbÉän¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+Éã{ÉÉªÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ 21 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäxÉä {É®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =xÉBÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
®ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´Éc nÚºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ
BÉÖE®ÉÒ BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 42,
46, 47 +ÉÉè® 48)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2012]
[2010]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

40

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

41

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;

39

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]

[2008]
[2004]
[2002]
[2002]

[2001]

[1994]
[1983]

[1983]

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498 :
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ºÉiÉÉÒ¶É£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

37

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697 :
ÉÊnxÉä¶É ¤ÉÉälÉÉÇBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

33

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 657 :
+ÉÆiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

27

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 490 :
{ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEÉãÉÖ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3164 :
¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉävÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

29

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 205 :
MÉÉbä ãÉFàÉÉÒ àÉÆMÉÉ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

32

(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 :
vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

38, 44, 45

[1983] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1136 =
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

35, 36, 46

[1983] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 215 =

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
àÉÉUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;
[1969]
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36, 46

(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234 :
+É¤nÖãÉ ®WÉÉBÉE àÉÖiÉÇVÉÉ n{ÉEänÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ * 31

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1022.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 252 +ÉÉè® 384 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉhÉä¶É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®iÉxÉÉBÉE® nÉºÉ +ÉÉè® MÉÉè®´É
fÉÓMÉ®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnæ¶É
ºÉÆ. 1 ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 252 +ÉÉè®
384 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
“ABÉDºÉ” (ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ‒ àÉÚãÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ”, +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ,
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉnÂÂvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉän¶É ÉÊnªÉÉ *
2. |ÉÉ®Æ£É àÉå +É{ÉÉÒãÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA, ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ; ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 392 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉÒºÉ®ä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉxªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ :‒
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÇÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
(ii) ®ÉàÉ SÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
lÉä *
(iii) gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ÉÊVÉºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäBÉE® ABÉE
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉàÉÉn cè *
(iv) ÉÊVÉºÉ ‘{ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEä lÉèãÉä’ àÉå ‘n®ÉÆiÉÉÒ’ BÉEÉä ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ,
=ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(v) ‘¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ’ +ÉÉè® ‘iÉÉèÉÊãÉªÉÉ’ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè *
(vi) ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ ({ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEkÉÉ) uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉå, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ®ÉàÉ SÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ MÉÉÆ´É MÉÉäBÉÖEãÉ{ÉÖ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉiÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ +É{ÉxÉä JÉäiÉ MÉA cÖA lÉä * VÉ¤É ´Éä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 2.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA, iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÖbÂbÉÒ uÉ®É =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
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ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 1.30 ¤ÉVÉä =xcå ¤ÉÖãÉÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ BÉEä ºÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÖjÉ MÉÉäÉË´Én =xÉBÉEä PÉ®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉå xÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä 4.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä ®ÉàÉSÉxp
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ´ÉiÉÉÒ nÉäxÉÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä * VÉ¤É ´Éä JÉäiÉÉå ºÉä cÉäBÉE® VÉÉ ®cä lÉä, iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÚ-JÉÆb àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉä ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ àÉßiÉ {É½ä
cÖA näJÉBÉE® ´Éä ºiÉ¤vÉ ®c MÉA * ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉiÉ®ÉÒJÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ bÉìMÉ-ºBÉE´ÉÉb £ÉäVÉÉ *
+É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, VÉÉä “®ÉVÉÉ” xÉÉàÉBÉE ABÉE ºxÉÉÒ{ÉE®
bÉìMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ, ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä “®ÉVÉÉ”
BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÆn =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä BÉÖEU ºÉÖ®ÉMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ * “®ÉVÉÉ”, VÉÉä VÉàÉÇxÉ ¶Éä{ÉEbÇ
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉÖEkÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä {ÉnÉÇ =~ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶É´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ MÉÆn BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE BÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ,
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä
SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃBÉE® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä *
“®ÉVÉÉ” +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÆ¤ÉãÉ {É® £ÉÉåBÉEÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
BÉEÉ¤ÉÚ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE MÉàÉUÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÆÉÊºÉªÉÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉÒxÉÉå ¤É®ÉàÉn
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ cè, PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉ MÉãÉÉ BÉE]É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä vÉ½ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ nÖ{É]Â]É ¤É½ä
PÉÉ´É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖÉËãÉnä
àÉå àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEä o¶ªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc xÉMxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® {É® ÉËcºÉÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉEÚ® |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
bÉBÉD]® xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉÉnÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉÖESÉãÉä cÖA MÉäcÚÆ BÉEä {ÉÉèvÉÉå ºÉä
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ |ÉBÉE] cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå SÉ{{ÉãÉå £ÉÉÒ BÉÖEU nÚ®ÉÒ
{É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ
BÉE®xÉä, àÉ®hÉÉäkÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 11.00 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ 10
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” xÉä +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® ºÉä Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ, iÉÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉE]BÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ABÉE BÉÖEkÉÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉnÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ *
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9. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ´Éc ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
“ªÉÉn´É” cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE® BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ABÉE ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ
ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
10. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) {ÉÖjÉ VÉMÉxxÉÉlÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ
ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ *
11. +É¤nÖãÉ ãÉÉªÉºÉ JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) “®ÉVÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ¶Éä{ÉEbÇ
BÉÖEkÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE cè * =BÉDiÉ BÉÖEkÉä BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ BÉEä
¤ÉÉn MÉÉÆ´É àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ JÉÉxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¶ÉÉJÉÉ (bÉìMÉ ºBÉE´ÉÉb), ÉÊVÉãÉÉ ãÉJÉxÉ>ó àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00
¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ´Éc “®ÉVÉÉ” xÉÉàÉBÉE ¶Éä{ÉEbÇ BÉÖEkÉä
BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.00 ¤ÉVÉä
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ, ®ÉÉÊjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® +ÉÆvÉä®É lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE {Éè]ÅÉäàÉäBÉDºÉ ãÉÉãÉ]äxÉ VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä ¶É´É BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä {ÉnÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉÖEkÉä
BÉEÉä JÉÖãÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEkÉä BÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä SÉãÉÉ * ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEkÉÉ MÉÉÆ´É MÉÉäBÉÖEãÉ{ÉÖ® +ÉºÉäxÉÉÒ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ * BÉÖEkÉä xÉä
ÉÊ{ÉE® JÉ½ÆVÉÉ MÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE UÉä® ºÉä nÚºÉ®ä UÉä® iÉBÉE SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ * nºÉ¤ÉÉ®c àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉãÉÉÒ àÉå PÉÚàÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEkÉä xÉä ABÉE PÉÉºÉ-{ÉÚEºÉ ºÉä
¤ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® nÉä ãÉ½BÉEä ãÉä]ä cÖA
lÉä * BÉÖEkÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® {É® £ÉÉåBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤nÖãÉ ãÉªÉÉºÉ JÉÉxÉ
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä BÉÖEkÉä uÉ®É
ºÉÚÆPÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä {ÉÆVÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉiÉ®ÉÒJÉ BÉEä lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉnÉÊSÉÿxÉ ¶É´É BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉÉA MÉA lÉä *
12. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉèãÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ®ÉàÉ SÉxp
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
BÉE-5 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
bÉªÉ®ÉÒ àÉå µÉE. ºÉÆ. 33 {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ
BÉE-6 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. bÉ. +ÉâóhÉ SÉxp ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ´Éc bÉBÉD]® cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
BÉE-7) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ vÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
+ÉãÉMÉ lÉÉÒ +ÉÉè® i´ÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä UÉä]ä-UÉä]ä nÉÆiÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä
BÉEÉ]BÉE® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É lÉÉ *
14. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 367(1) +ÉÉè® 391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉ. +ÉâóhÉ SÉxp ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖJªÉ FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É MÉnÇxÉ vÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, n®ÉÆiÉÉÒ (´ÉºiÉÖ, |Én¶ÉÇ-8) ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE n®ÉÆiÉÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ cè * bÉBÉD]® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉnÇxÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉnÉÔhÉ PÉÉ´É vÉÉ®nÉ®
“cÆÉÊºÉªÉÉ” (n®ÉÆiÉÉÒ) ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ bÉBÉD]® ºÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ “cÆÉÊºÉªÉÉ” (´ÉºiÉÖ, |Én¶ÉÇ-8), ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉBÉE {É® nÉÆiÉä lÉä, ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ àÉå MÉÉäãÉÉ<ÇnÉ® ¤ÉxÉÉ´É] BÉEä
AäºÉä “cÆÉÊºÉªÉÉ” BÉEÉä “+ÉÉ®ÉÒnÉ®” ‒ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÆiÉÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉEãÉBÉE, BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * bÉ. ÉÊu´ÉänÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÖÉËãÉnÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® bÉ. +ÉâóhÉ SÉxp ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉä * bÉBÉD]® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
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ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-7) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ n®ÉÆiÉÉÒ
(´ÉºiÉÖ-|Én¶ÉÇ 8) ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉÓ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cÉlÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖÆÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
15. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nä´ÉiÉÉnÉÒxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉiÉ®ÉÒJÉ BÉEä “àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” ºÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÖÉËãÉnä ÉÊxÉBÉEÉãÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÖÉËãÉnä {ÉjÉ
ºÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA lÉä *
16. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É´ÉvÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É´ÉMÉßc àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
17. gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE
xÉÉiÉänÉ® cè * ´Éc ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
´Éc MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
{ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ cÖ<Ç n®ÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉºjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® MÉàÉUÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ÉÊnA * <ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-12 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
18. ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ºÉiÉ®ÉÒJÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå {É½ä cÖA ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ, ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ-13 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® bÉìMÉ ºBÉE´ÉÉb £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÒ{É £ÉäVÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE nÉÒxÉÉ xÉÉlÉ nÚ¤Éä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * +É¤nÖãÉ ãÉÉªÉºÉ JÉÉxÉ, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, BÉÖEkÉä BÉEÉ
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£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
{Éè]ÅÉäàÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä BÉÖEkÉä
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶É´É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÆPÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® =BÉDiÉ BÉÖEkÉÉ ºÉÚÆPÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ, VÉÉä ABÉE “iÉJiÉ”, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ãÉä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
BÉÖEkÉÉ =ºÉ {É® £ÉÉåBÉEÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
7.00 ¤ÉVÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-4) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®ÉÆiÉÉÒ (´ÉºiÉÖ, |Én¶ÉÇ-8), +É{ÉxÉä MÉàÉUä (´ÉºiÉÖ,
|Én¶ÉÇ-9) +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ (´ÉºiÉÖ, |Én¶ÉÇ-10) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®É<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |Én¶ÉÇ ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÖÉËãÉnÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-28) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä SÉÉ® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ,
{ÉcãÉÉ, ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ uÉ®É {ÉnÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ, nÚºÉ®É, n®ÉÆiÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒºÉ®É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É
511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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ÉÊxÉnæ¶É {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
22. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ
bÉªÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-6) àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-6) àÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉªÉÆ
nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÉäãÉBÉE®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
=ºÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) àÉå BÉÖEU cÉÒ iÉlªÉ ÉÊnA MÉA cé *
<ºÉàÉå xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉàÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ABÉDºÉ, +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ, VÉÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ BÉEä
JÉäiÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉ] nÉÒ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
4.00 ¤ÉVÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
6.10 ¤ÉVÉä MÉÉÆ´É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ºÉiÉ®ÉÒJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉä
ºÉnàÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉË¤ÉnÖ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É, ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉàÉSÉxp
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖEU
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” xÉä +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç +É¶ÉÉäBÉE
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BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É®
{ÉE]BÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç,
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉàÉ SÉxp BÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉàÉÉn
cè * ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ BÉEä MÉÉÆ´É <¥ÉÉÉÊcàÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ
BÉÖEU xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä
xÉÉÒSÉä {É½ÉÒ cÖ<Ç n®ÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ; ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä cÉÒ n®ÉÆiÉÉÒ =~É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
n®ÉÆiÉÉÒ {ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ BÉEÉÒ {ÉxxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® nÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ ºÉÉÊciÉ ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½É {ÉEä®{ÉEÉ® cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 6.00 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00-7.30
¤ÉVÉä lÉä * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉ =VÉÉãÉÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ cÉäxÉä
BÉEä 20-25 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnxÉ BÉEä =VÉÉãÉä
àÉå ÉÊnxÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä ÉÊàÉãÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& “MÉÉävÉÚÉÊãÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä
ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ªÉc
{ÉEä®{ÉEÉ® cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
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ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä MÉÉÆ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ®ÉàÉ SÉxp BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉÒ, VÉÉä
=ºÉBÉEÉ n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-12) BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÆ´É àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ £É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè *
25. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
{ÉÉäãÉÉÒÉÊlÉxÉ àÉå n®ÉÆiÉÉÒ ÉÊãÉ{É]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç àÉÖpÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
nãÉÉÒãÉ º´ÉiÉ& ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-12) BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå àÉÖc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® n®ÉÆiÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ MÉàÉUÉ (iÉÉèÉÊãÉªÉÉ) +ÉÉè®
¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * n®ÉÆiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE{É½Éå àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE n®ÉÆiÉÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä lÉä +ÉÉè® n®ÉÆiÉÉÒ
iÉlÉÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ MÉàÉUÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <xcå
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
26. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉcÂÂªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
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“27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ

ºÉBÉEäMÉÉÒ – {É®xiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä =iÉxÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉnÂÂuÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ ºÉä
º{É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
<ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä,
VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä cè, PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè, BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. +ÉÆiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“16. <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ‒
(1) iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä BÉÖEU
ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉä OÉÉcÂÂªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
{ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(3) |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä BÉßEiªÉ uÉ®É *
(4) VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1
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(5) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä *
(6) +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(7) iÉnÖ{É®ÉÆiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä
iÉlªÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶Éä−É £ÉÉMÉ +ÉOÉÉcÂÂªÉ cè *”
28. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEÉãÉÖ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“5. ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÖ [(2000) 6 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269] ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä

{ÉÖãÉÖBÉÖE®ÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒºÉÉÒ 67) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ] ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ‘iÉlªÉ’ ¶É¤n BÉEÉä ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉä ¶É¤n ‘{ÉiÉÉ
SÉãÉä’ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * vÉÉ®É 27 BÉEÉ ºÉÉ®
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ (vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 näJÉå),
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ {É® {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 27 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ SÉÉcä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ iÉ¤É c] VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä ºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ (+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉ¤É |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ cè * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE º´ÉiÉ& ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
1
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cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒºÉÉÒ
67, {Éß−~ 70, {Éè®É 10) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ® VÉÉìxÉ ¤ÉäàÉÉå] xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘{ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ’ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉàÉZÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè’ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉ ãÉÉbÇ BÉEÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉBÉDªÉ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cè (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. BÉEÉ {Éß−~ 70, {Éè®É 10) ‒
‘+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉE
‘àÉé +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ SÉÉBÉÚE |ÉºiÉÖiÉ BÉE°ôÆMÉÉ’,
ºÉä SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè; SÉÉBÉÖE+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉE<Ç ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ

{ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE SÉÉBÉÚE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä YÉÉxÉ àÉå cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉBÉÚE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉlªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè *’”
29. ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉävÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ, VÉÉä SÉÉcä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ ºÉä
º{É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè * BÉElÉxÉ,
VÉÉä vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè, AäºÉÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉÉä ¤ÉÉiÉ OÉÉÿªÉ cè ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè xÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ {É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉªÉ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉ]ÉÒBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
30. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® iÉJiÉ (SÉÉ®{ÉÉ<Ç) BÉEä xÉÉÒSÉä
ºÉä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ” {É®
£ÉÉÒ ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
1
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BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä “MÉàÉUÉ” +ÉÉè® “¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ” {ÉcxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <xcå iÉJiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´ÉºjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉàÉUÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºxÉÉÒ{ÉE®
bÉìMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcÂÂªÉ xÉcÉÓ
cè * +É¤nÖãÉ ®WÉÉBÉE àÉÖiÉÇVÉÉ n{ÉEänÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE “´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå BÉÖEkÉä BÉEä ãÉÉÒBÉE SÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ, £ÉãÉä cÉÒ OÉÉcÂÂªÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ cè *”
32. MÉÉbä ãÉFàÉÉÒ àÉÆMÉÉ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ <ÉÎxpªÉ-MÉÉäSÉ®iÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉÖEkÉä uÉ®É MÉÆvÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉ
ºÉÚÆPÉxÉä ªÉÉ MÉãÉiÉ ãÉÉÒBÉE {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<Ç cé * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É¤nÖãÉ ®WÉÉBÉE àÉÖiÉÇWÉÉ n{ÉEänÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“17. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå >ó{É® |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−ÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ VªÉÉnÉ ÉËSÉÉÊiÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É càÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ AäºÉä ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *”
33. ÉÊnxÉä¶É ¤ÉÉälÉÉÇBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉbä ãÉFàÉÉÒ àÉÆMÉÉ®ÉVÉÚ
1
2
3

(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234.
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 205.
(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697.
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(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
“+ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
34. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * =BÉDiÉ BÉÖEkÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É¤nÖãÉ ãÉªÉÉºÉ
JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE “®ÉVÉÉ” ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä MÉÆvÉ =~ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÆvÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE {É® SÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºxÉÉÒ{ÉE® bÉìMÉ {ÉnÉÊSÉÿxÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉE {É® SÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
£ÉÉåBÉEÉ lÉÉ * BÉÖEkÉä BÉEä ãÉÉÒBÉE SÉÉãÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cäiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉSÉxp
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉE]BÉEÉ®
ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä
ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc xÉÆMÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä o¶ªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
nÖ{É]Â]ä BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ~ÚÆºÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc
ÉÊSÉããÉÉ xÉ ºÉBÉEä * nÖ{É]Â]ä BÉEÉ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ MÉnÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉÉäJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉå BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® {É½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÓ * MÉäcÚÆ BÉEä {ÉÉèvÉä {Éè®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉä cÖA {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉËcºÉÉ
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ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ iÉlÉÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä SÉãÉiÉä =ºÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{É´ÉÇÚBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉÉcºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnãÉä® lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉixÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÖr +ÉÉè® |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉxÉä AäºÉÉ VÉPÉxªÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉÒ
ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç cè, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÉìMÉ ºBÉE´ÉÉb BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEkÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE +É¤nÖãÉ
ãÉªÉÉºÉ JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉÖEkÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ * BÉÖEkÉä uÉ®É {ÉnÉÊSÉcÂÂxÉ
JÉÉäVÉxÉä (bÉìMÉ ]ÅäÉËBÉEMÉ) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEkÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * =BÉDiÉ iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BÉElÉxÉ OÉÉcÂÂªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® n®ÉÆiÉÉÒ
iÉlÉÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE n®ÉÆiÉÉÒ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, ®ÉàÉ SÉxp SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä bÉÆ]É lÉÉ * ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä,
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉºÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ciªÉÉ BÉEä ºlÉãÉ
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ºÉä “ÉÊnãÉ” ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉè® “+ÉÉ<Ç ãÉ´É ªÉÚ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä cÖA °ôàÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ´ÉºjÉ “ºÉãÉ´ÉÉ®” BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉÖEU xÉ BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´Éuä−É lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ “ABÉDºÉ” BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
35. àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖnÂnä {É® ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :‒
“206. bÉ. ÉÊSÉiÉãÉä xÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè −
(1) ªÉc ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ PÉÉä® °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éã{ÉÉªÉÖ ªÉÉ ´Éßr cè iÉÉä
=ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉMÉä AäºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ
®cä *
(4) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

[1983] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1136 = (1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
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(5) ªÉc ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +É{É®ÉvÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
=ºÉBÉEä BÉE®xÉä àÉå xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ *
(6) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä n¤ÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
|É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
(7) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä AäºÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ xÉcÉÓ lÉÉ *”
36. àÉÉUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ :‒
“38. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

={ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå <ºÉä ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =~iÉÉ cè * ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé −
(i) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä MÉà£ÉÉÒ®iÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(ii) àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(iii) ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ABÉE +É{É´ÉÉn cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
1

[1983] 4

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 215 = (1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ;
(iv) MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ/ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É àÉci´É näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *”
37. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ºÉiÉÉÒ¶É£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, cäiÉÖ,
|É£ÉÉ´É, ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ,
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

38. vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËcºÉÉiàÉBÉE +É{É®ÉvÉ, BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ nÆbÉÉÊn−]
BÉE®xÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nÆb ®ÉÊciÉ xÉ ®c
VÉÉA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, ªÉc
ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE 18 ´É−ÉÉÔªÉ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {ÉDãÉè] VÉcÉÆ ´Éc ®c ®cÉÒ lÉÉÒ BÉEä ABÉE ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ *
39. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] àÉÖiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
1
2
3

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498.
(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
40. ¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ) − BÉEàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ) +ÉÉè® ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä −
(ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“52. ÉÊxÉººÉÆnäc, >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ&¶Éä−É xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶Éä−É xÉcÉÓ cé * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, àÉÖiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå ÉÊVÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè ´Éä cé “+É{É®ÉvÉ
{É®ÉÒFÉhÉ”, “+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ” xÉ
ÉÊBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ * àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
“+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ” BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ
¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® “+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ” BÉEÉ ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ
cÉä * ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉ cÉäxÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉÉä “+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ” +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ
nÆb ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉãÉä cÉÒ nÉäxÉÉå
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
£É®{ÉÚ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ càÉå +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ (+ÉÉ®-+ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ) ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ “ºÉàÉÉVÉ-BÉEäxpºlÉ” cè xÉ ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEäxpºlÉ”, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉFÉ{iÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ
1
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ºÉä OÉºiÉ ´Éßr +ÉÉè® +É¶ÉBÉDiÉ ÉÎºjÉªÉÉå {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ VÉèºÉä
BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ£ÉiºÉÉ, +ÉiªÉÆiÉ ®Éä−É +ÉÉè®
PÉßhÉÉ VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ
o−]ÉÆiÉ-º´É°ô{É cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶Éä−É * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
<SUÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè *”
41. ®ÉàÉxÉ®ä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (21 ´É−ÉÇ)
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
42. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÆbÉän¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+Éã{ÉÉªÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ 21 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè *
43. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉ cè *
44. càÉxÉä vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ lÉÉ +ÉÉè® {ÉDãÉè]Éå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
=ºÉxÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ * àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉDãÉè] àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÒ
+É{É®ÉvÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
1
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ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

45. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *
46. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäxÉä {É® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =xÉBÉEÉÒ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´Éc nÚºÉ®ÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
=ºÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® àÉÉUÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉßiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆbÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
47. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
“ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé *
48. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ
BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä´ÉãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
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{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ
14. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE YÉÉxÉ ªÉÉ AäºÉ YÉÉxÉ BÉEÉä, VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä ªÉÉ nÉÒPÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉxÉÖ−ªÉÉå, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä, xÉ<Ç JÉÉäVÉ uÉ®É, ºÉàÉÖxxÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É®
¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cé) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
15. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ –
(1) ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉE ºÉãÉÉc {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä, ´Éc, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =iÉxÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc
=ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, ºÉÆnÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ,
´ÉºÉÉÒªÉiÉ-ºÉà{ÉÉÊkÉ, nÉxÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
1

[15BÉE. ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ – (1) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =iÉxÉÉÒ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉä *
(2) ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäMÉÉÒ *]
16. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(16)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè®
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
17. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =xÉBÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉ =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÒ½É ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®ä, VÉÉä +ÉÉ´É¶BÉE cÉå, +ÉÉè® =ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
1

[(1BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉxvÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ;
(JÉ) ´Éä ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *]
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉåMÉä VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
=xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè®
=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ´ÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÌciÉ cÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ{ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
(JÉ) |ÉªÉÉäMÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉØnªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆYÉÉcÉ®ÉÒ BÉEä
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(17)

|É£ÉÉ´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒ½É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉä ;
(MÉ) AäºÉä {É¶ÉÖ, VÉÉä ºÉÆYÉÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå
<iÉxÉä FÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ =xcå MÉÆ£ÉÉÒ®
ªÉÉiÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä, VÉ¤É ´Éä ºÉÆYÉÉcÉÒxÉ cÉÒ cÉå iÉ£ÉÉÒ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉ−] BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ ;
(PÉ) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ, =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå,
BÉEÉãÉäVÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉExÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É {ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉbãÉ,
ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ-|ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå ;
(R) ¤É½ä-¤É½ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉÊn ÉÊMÉxÉÉÒ-ÉÊ{ÉMÉ,
¶É¶ÉBÉE, àÉåfBÉE +ÉÉè® SÉÚcä VÉèºÉä UÉä]ä-UÉä]ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ;
(SÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, cºiÉBÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
(U) |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä näJÉ®äJÉ ®JÉÉÒ VÉÉA ;
(VÉ) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉä VÉÉAÆ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® (=xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) =ºÉä nä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(4) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä VÉÉä =xÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
18. |É´Éä¶É iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

(18)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, –
(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå, VÉcÉÆ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cÉå, |É´Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
19. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn vÉÉ®É 18
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè VÉÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ,
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
20. ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, –
(BÉE) vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä
£ÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ,
iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ´Éc =ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ-£ÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
´Éc nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ
21. “|Én¶ÉÇxÉ” +ÉÉè® “|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ‒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå,
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(19)

“|Én¶ÉÇxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä JÉäãÉ-iÉàÉÉ¶Éä àÉå |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ]BÉE]
¤ÉäSÉ BÉE®BÉEä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® “|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ” ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|Én¶ÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® “|Én¶ÉÇBÉE” iÉlÉÉ “|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE”

{ÉnÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: iÉiºÉàÉ +ÉlÉÇ cé *
22. BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É®
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ –
(i) BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉä ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊVÉºÉä BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå xÉ iÉÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå xÉ iÉÉä
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näMÉÉ *
23. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ cÉä VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉªÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ °ô{É àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ BÉE®iÉ¤É àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ
BÉE®iÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA =xcå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®JÉä MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
®JÉä MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ABÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ
+ÉnÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA c® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè®

(20)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå
ºÉä =r®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(5) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É®, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, +ÉÉè®
VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ªÉÉ vÉÉ®É 23 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÒ½É ªÉÉ
ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ªÉÉ BÉÖEU ¶ÉiÉÉç {É® cÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA,
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
=ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉBÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè®
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA, =ºÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ nVÉÇ BÉE®äMÉÉ *
25. {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) vÉÉ®É 23 àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
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{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |É´Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉA MÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ |Én¶ÉÇBÉE cè, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®ä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉàÉÉ¶Éä BÉEä nÉè®ÉxÉ, º]äVÉ {É® ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
26. +É{É®ÉvÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, –
(BÉE) VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näMÉÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉä cÖA, BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, |Én¶ÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ, BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 22 BÉEä JÉÆb (ii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå, vÉÉ®É 25 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ BÉE®äMÉÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(R) AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉAMÉÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cÖA, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
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{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(U) VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè iÉ¤É AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ näMÉÉ,
iÉÉä ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
27. UÚ] – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, –
(BÉE) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ
BÉEÉä, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ
uÉ®É ®JÉä MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
28. vÉàÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä vÉàÉÇ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ´ÉvÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
29. ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä iÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÆb BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É¶ÉÖ BÉEä BªÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É¶ÉÖ BÉEä
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|ÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä {É¶ÉÖ BÉEÉä, ªÉÉ +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ xÉºãÉ BÉEä {É¶ÉÖ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
VÉÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cÉäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä {É¶ÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ;
(JÉ) =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, ªÉc =ããÉäJÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ ;
+ÉÉè®
(MÉ) ´Éc +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, AäºÉä FÉäjÉ àÉå xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉnä¶É BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *

(24)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

(6) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
30. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (~) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉBÉE®ÉÒ, MÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶ÉÖ BÉEÉÒ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊºÉ® BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉä<Ç JÉÉãÉ lÉÉÒ iÉÉä, VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ ´ÉvÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
31. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆYÉäªÉiÉÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 18981 (1898 BÉEÉ 5)
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (~), JÉÆb
(f), JÉÆb (hÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ
àÉå ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ *
32. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 30 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ JÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉ® BÉEÉÒ JÉÉãÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÆãÉMxÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
JÉÉãÉ cè, |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉãÉ
ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ, VÉÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

+É¤É näÉÊJÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) *
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(25)

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ {É® {ÉÚEBÉEÉ ªÉÉ 1[bÚàÉ nä´É ªÉÉ vÉÉ®É 12 àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè,] iÉÉä ´Éc =ºÉ
ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
+ÉÉè® ´Éc =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc {É¶ÉÖ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉAMÉÉ *
33. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®h] – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÉÊkÉãÉÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®BÉEä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä, VÉÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) iÉãÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 18982 (1898 BÉEÉ 5)
BÉEä ={É¤ÉxvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉãÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
34. {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEÉxº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä, =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉºlÉãÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É “bÚàÉ nä´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
+É¤É näÉÊJÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) *

(26)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

35. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® näJÉ®äJÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé âóMhÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉà¤Ér {É¶ÉÖ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE âóMhÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉä VÉÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉä VÉÉA, ªÉÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉË{ÉVÉ®É{ÉÉäãÉ
àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {É¶ÉÖ {ÉÉªÉÉ VÉÉA,
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÉvªÉ cè ªÉÉ =ºÉä µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä =ºÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ âóMhÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ {É¶ÉÖ
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ÉË{ÉVÉ®É{ÉÉäãÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå âóMhÉÉ´ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ cè, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ
AäºÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè, UÉä½É xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ âóMhÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ ÉË{ÉVÉ®É{ÉÉäãÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ,
+ÉÉè® âóMhÉÉ´ÉÉºÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É,
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ n®Éå BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,
ªÉÉÊn {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ´ÉèºÉÉ +ÉÉnä¶É nä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ
=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(6) ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ =iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä,
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(27)

=ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä c]ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É¶ÉÖ ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
vÉxÉ BÉEÉä =ºÉ JÉSÉÇ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(7) ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ AäºÉä vÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =ºÉä nä
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
36. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
37. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ *
38. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 1[BÉEÉÒ ¶ÉiÉç], =xcå ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä +ÉÉè®
´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä ;
2

[(BÉEBÉE) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä

´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;]
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ ªÉÉ fÉäªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É “BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(28)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

£ÉÉ® (ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) ;
(MÉ) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉ£É®hÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉç ;
(PÉ) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ´Éä PÉÆ]ä, ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ® fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉMÉÉàÉ BÉEä ncÉxÉä ªÉÉ VÉÖA BÉEÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ;
1

[(RBÉE) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]

+ÉÉ´ÉÉ®É BÉÖEkÉÉå BÉEä xÉ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ;
(RJÉ) ´Éä {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;]
(SÉ) xÉÉãÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ, iÉlÉÉ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ cÉÒ =ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ; +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉBÉE½ä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
=nÂOÉchÉ ;
(VÉ) ®äãÉ, ºÉ½BÉE, +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ, ºÉàÉÖp ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ uÉ®É
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä iÉlÉÉ ´Éä ÉË{ÉVÉ®ä ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉjÉ, ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ZÉ) =xÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä,
ÉÊVÉxÉàÉå {É¶ÉÖ ®JÉä VÉÉiÉä cé ªÉÉ nÖcä VÉÉiÉä cé, AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]®
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ, {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ SÉÉ®-nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(29)

BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä
näxÉä BÉEÉÒ, +ÉÉè® AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
=ºÉ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ =xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cÉå, |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä =ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
cÉåMÉÉÒ, AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ;
1

[(\ÉBÉE)

´Éä {ÉEÉÒºÉå VÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ ;]
(]) ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEA MÉA VÉÖàÉÉÇxÉä ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè® <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ âóMhÉÉ´ÉÉºÉÉå, ÉË{ÉVÉ®É{ÉÉäãÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ VÉèºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ cé ;
(~) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE
ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2

*

*

*

*

3

[38BÉE. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ –

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
1

1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

(30)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960

BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæ´ÉiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *]
39. vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ –
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
40. ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xÉ
cÉäMÉÉÒ *
41. 1890 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890 BÉEÉ 11) BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉxvÉ BÉEÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ cè, iÉnÖ{ÉÉÊ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
______

