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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

1 ‒ 21

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66)
− vÉÉ®É 7, 8 +ÉÉè® 20 − BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ − ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ

PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cè,
iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ
xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA *
¤ÉãÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉàÉÉÊxÉªÉÉ ªÉÉn´É

62

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
− vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É − nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¶Éä−É ¤ÉSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(ii)

161

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä SÉãÉxÉä BÉEä
µÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä
{ÉcãÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

161

− vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É − nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxÉäBÉE

ciªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä nÆbÉnä¶É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
>ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEènÉÒ
BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& |ÉÉ{iÉ
xÉ cÉä ºÉBÉEä *
àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

161

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 190 − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 190 − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA

67

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆYÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

67

− vÉÉ®É 357BÉE − +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® − +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäxÉÉ − {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ − +ÉÉciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ − +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ
näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 8,000/- âó{ÉA =BÉDiÉ
®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ *
]äBÉExÉ ={ÉEÇ ]äBÉE®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É
UkÉÉÒºÉMÉfÃ)

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
− vÉÉ®É 300 − ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) uÉ®É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä
ABÉE àÉÉä{Éäb àÉå bÉãÉBÉE® xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ −
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
¤ÉiÉÉxÉä {É® xÉ cÉäxÉä, ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® àÉÉä{Éäb BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

187

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉxÉäBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ – ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉ
cÉäxÉÉ – BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É – àÉßiÉBÉE BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé £ÉãÉä cÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉä, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ *
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäãÉÚ ®É<BÉE´ÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

16

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ nÖ−BÉEàÉÇ – {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® º{É−] ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
]äBÉExÉ ={ÉEÇ ]äBÉE®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É
UkÉÉÒºÉMÉfÃ)

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 141(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] – SÉäBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ,
ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
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{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36)
– vÉÉ®É 7, +ÉxÉÖSUän 60, 109, 110 +ÉÉè® 113
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11] – ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ – ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ

24

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
− vÉÉ®É 7, 13(1)(PÉ), (13(2) +ÉÉè® 20 − ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ −
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É ®ÆMÉä-cÉlÉÉå
{ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÖJiÉªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

127
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
− vÉÉ®É 24 − xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä, =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® ¶É´É xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA
nÖ¶àÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

187

− vÉÉ®É 32 − àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ −
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ − |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä
ABÉEàÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
− +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 − ´ÉÉn{ÉjÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ)
BÉEÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉ®. BÉEä. ®ÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ. AºÉ. ®ÉªÉbÖ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

121

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (1985 BÉEÉ 61)
− vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) − iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ − lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É® =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ − lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ cÆºÉÉ
− vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE − ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ − lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
ãÉäJÉ¤Ér xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 42(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ cÆºÉÉ
———
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iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2016
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

1

2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

3

(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4

1. ]äBÉExÉ ={ÉEÇ ]äBÉE®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ) [2016] 4
(11.2.2016)

1 2016

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5

817

(2016) 4

461

2. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäãÉÚ ®É<BÉE´ÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(2.3.2016)

16

1182

-

-

3. xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ (5.4.2016)

24

1666

6

725

4. º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (6.4.2016)

38

1750

-

-

5. ¤ÉãÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉàÉÉÊxÉªÉÉ ªÉÉn´É (27.4.2016)

62

2161

-

-

6. ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (10.5.2016)

67

2266

6

680

1

2

3

7. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ cÆºÉÉ (9.6.2016)

[2016] 4

4
93 2016

5
3041

(2016) -

-

8. +ÉÉ®. BÉEä. ®ÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ. AºÉ. ®ÉªÉbÖ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(4.7.2016)

121

3282

-

-

9. àÉÖJiÉªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (5.7.2016)

127

3100

-

-

´ÉÉâó

146

3218

-

-

11. àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (19.7.2016)

161

3340

-

-

12. BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(12.8.2016)

187

3912

-

-

10. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
(11.7.2016)

¤ÉxÉÉàÉ

VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç

{ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç

————

(xi)

(xii)

[2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

]äBÉExÉ ={ÉEÇ ]äBÉE®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ)
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖ−BÉEàÉÇ – {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® º{É−] ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 357BÉE – +ÉÉciÉ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® – +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäxÉÉ – {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ – +ÉÉciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ näxÉä
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 8,000/- âó{ÉA =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ]äBÉExÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 7)
+É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, ABÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉÊn ´Éc cBÉEnÉ® cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ? ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, VÉÉä UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉciÉ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®ä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉciÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
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MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 37 ´É−ÉÇ cè, OÉÉàÉ xÉÆÉÊnxÉÉÒ
BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè®
ABÉE BÉESSÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè * +ÉÉciÉ BÉEä nÉä £ÉÉ<Ç cé VÉÉä =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉä
cé * +ÉÉciÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç <Ç¶´É®ÉÒ ºÉÉcÚ ABÉE +ÉãÉMÉ OÉÉàÉ vÉÉè® (xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ
ºÉä 12 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®) àÉå ®ciÉÉ cè * nÚºÉ®É £ÉÉ<Ç ¤ÉãÉn>ó ºÉÉcÚ ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉÉ
(xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ ºÉä 22 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®) àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ® cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ) cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 300/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ´Éc ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 35 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ 1 âó{ÉªÉÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉàÉBÉE {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * +ÉÉciÉ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ/+ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºlÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ
OÉÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉciÉ ®ciÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉ® ¤ÉSSÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉä {ÉèiÉßBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉÉ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 2 âó{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 35 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉBÉDBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉciÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉciÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE
VÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 20,000/- âó{ÉA
ºÉä 1,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<ºÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcå MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É, +ÉlÉÉÇiÉÂ 1,00,000/âó{ÉA, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉciÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ bÉäàÉäÉÎº]BÉE ´ÉÉÍBÉEMÉ
´ÉÉäàÉåºÉ {ÉEÉä®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 362/93)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ
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àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 22 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 357, 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ *
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É
näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 3,00,000/- (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ) âó{ÉA ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cè, ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉE{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näxÉä VÉèºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉä nÉäc®ÉÒ
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç cè * +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É
iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä * +ÉÉciÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É ºÉcxÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ZÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå
®JÉxÉä, =ºÉä £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 300/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ {Éå¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8,000/- âó{ÉA ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ MÉÉÊ®àÉÉ
+ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉciÉ xÉä ºÉcxÉ BÉEÉÒ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ
ºÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉciÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä
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£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ nä ®cÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ =ºÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä OÉÉàÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 8,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉÒ
cÉäMÉÉ * ({Éè®É 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 +ÉÉè® 18)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 884.

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2554 àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. £É®iÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ
xÉÉÒãÉä¶É MÉÉäªÉãÉ (ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉâóhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ZÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{É ZÉÉ
(vÉàÉæxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ – 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2554 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1996 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 342 àÉå U~ä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖMÉÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
29 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc
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]äBÉExÉ ={ÉEÇ ]äBÉE®ÉàÉ ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ)

+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
xÉäjÉcÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉExªÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä UÉä½BÉE®
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<ªÉÉå xÉÆn BÉÖEàÉÉ®, <Ç¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉãÉn>ó BÉEä
ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç <Ç¶´É®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ]äBÉExÉ £ÉÉÒ
{ÉfÃiÉÉ lÉÉ * ÉÊàÉjÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc xÉäjÉcÉÒxÉ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ,
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® {É® +ÉÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ¤É~É<Ç * {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ UÉä½ BÉE® SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉäjÉcÉÒxÉ lÉÉÒ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉä UÚBÉE® {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ *
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4. ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉDºÉ®ä BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4)
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® nÖ−BÉEàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉäjÉcÉÒxÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ ®JÉäMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2554 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
7. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉiÉ& càÉå nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ
ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, ABÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉÊn ´Éc cBÉEnÉ® cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ? ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, VÉÉä UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉciÉ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®ä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉciÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
9. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 37 ´É−ÉÇ cè, OÉÉàÉ xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ABÉE BÉESSÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®ciÉÉÒ cè * +ÉÉciÉ BÉEä nÉä £ÉÉ<Ç cé VÉÉä =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉä cé * +ÉÉciÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉ<Ç <Ç¶´É®ÉÒ ºÉÉcÚ ABÉE +ÉãÉMÉ OÉÉàÉ vÉÉè® (xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ ºÉä 12 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
nÚ®) àÉå ®ciÉÉ cè * nÚºÉ®É £ÉÉ<Ç ¤ÉãÉn>ó ºÉÉcÚ ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉÉ (xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ ºÉä
22 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®) àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ® cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ) cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
{Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ´Éc ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´Éc |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 35 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ 1 âó{ÉªÉÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉàÉBÉE {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * +ÉÉciÉ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºlÉÉ
£ÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ/+ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ OÉÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÆÉÊnxÉÉÒ BÉÖEÆÉÊnxÉÉÒ àÉå
®ciÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉciÉ ®ciÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
SÉÉ® ¤ÉSSÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉä {ÉèiÉßBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉÉ
BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 2 âó{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 35 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉBÉDBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ cè *
11. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
=xÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÉÊxÉ ªÉÉ
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉä ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ

4.

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000

5.

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

25,000

6.

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

20,000

12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉciÉ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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µÉEàÉ
ºÉÆ.

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ

1.

+ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000

2.

+ÉºÉàÉ

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

75,000

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1,00,000
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ/ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
3.

ÉÊ¤ÉcÉ®

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000

4.

ÉÊnããÉÉÒ

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

3,00,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

20,000

5.

MÉÉä´ÉÉ

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä 10,00,000
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É (VÉèºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
àÉÉàÉãÉä)

6.

MÉÖVÉ®ÉiÉ

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

1,00,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

50,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

3,00,000

7.

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ 15,000
JÉSÉæ
8.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

9.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

50,000

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1,00,000
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000
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BÉExÉÉÇ]BÉE

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

BÉEä
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ºÉÉlÉ 3,00,000

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEä 1,50,000
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
11.

BÉEä®ãÉ

3,00,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

(50% +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14
´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉEàÉ cè)

1,00,000

12.

àÉcÉ®É−]Å

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¶ÉÚxªÉ
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ xÉcÉÓ

13.

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

14.

xÉÉMÉÉãÉéb

BÉEä

ºÉÉlÉ 30,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

20,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

20,000

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

BÉEä

ºÉÉlÉ 1,00,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

50,000

15.

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä 10,000
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÒ½É,
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É
nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä

16.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

BÉEä

ºÉÉlÉ 3,00,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

2,00,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

1,00,000
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17.

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

30,000

18.

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

50,000
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
5,000
âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉè® ¶Éä−É
®ÉÉÊ¶É +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ

19.

=kÉ® |Énä¶É

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

2,00,000

20.

=kÉ®ÉJÉÆb

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

BÉEä

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

ºÉÉlÉ 2,50,000
2,00,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉ 1,00,000
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
21.

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

BÉEä

ºÉÉlÉ 30,000

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ

20,000

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

20,000
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22.

ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

23.

ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ,
nÉn® xÉÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

24.

ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ,
nàÉxÉ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

25.

ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ,
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
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3,00,000

20,000
3,00,000

20,000
3,00,000

20,000
3,00,000

20,000

13. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉciÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
20,000/- âó{ÉA ºÉä 1,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcå MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É,
+ÉlÉÉÇiÉÂ 1,00,000/- âó{ÉA, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
14. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA càÉxÉä
ÉÊnããÉÉÒ bÉäàÉäÉÎº]BÉE ´ÉÉÍBÉEMÉ ´ÉÉäàÉåºÉ {ÉEÉä®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 362/93) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
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MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 22 àÉå
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357, 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
VÉèºÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 3,00,000/- (iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ) âó{ÉA ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cè, ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉE{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näxÉä VÉèºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉä nÉäc®ÉÒ
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç cè * +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É
iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä * +ÉÉciÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É ºÉcxÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
16. |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+ÉiÉÖãÉ ZÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå ®JÉxÉä, =ºÉä £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ {Éå¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ xÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8,000/- âó{ÉA ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
17. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè®
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉciÉ xÉä ºÉcxÉ BÉEÉÒ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ ºÉä
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nÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
ºÉä cÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. +ÉÉciÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
näJÉ-®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ nä ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ =ºÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä OÉÉàÉ àÉå
+ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
8,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉciÉ
BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉÒ cÉäMÉÉ *
19. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé :–
(1) ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;
(2) VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉÉciÉ
BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäjÉcÉÒxÉ cè, 8,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
————
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àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÉäãÉÚ ®É<BÉE´ÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
2 àÉÉSÉÇ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒ àÉßiÉBÉE
BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
xÉ cÉäxÉÉ ‒ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ‒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉä, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä
JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉäãÉÚ, £ÉÚ®É, {ÉÖ]Â]Ú, MÉ¤¤É® +ÉÉè®
¤ÉänÉÒãÉÉãÉ xÉä cÉÊ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEããÉÚ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÊ® SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <xÉ {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉ¤¤É® +ÉÉè® ¤ÉänÉÒãÉÉãÉ {ÉE®É® cÉä MÉA <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ¶Éä−É
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖ]Â]Ú BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉÚ +ÉÉè® £ÉÚ®É BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb
BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
“¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
iÉÉÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ºÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® ´Éä ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå, £ÉãÉä cÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉå * vÉÉ®É BÉEä <ºÉ JÉÆb àÉå VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉAMÉÉ * <ºÉ JÉÆb BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉç
cé ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
nä¶ÉÉÒ ¤ÉàÉ {ÉEéBÉEä lÉä, ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE cÉÊ® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç ÉÊUxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * <iÉxÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1976]

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉÉ´É®{ÉÖ {ÉÖxxÉªªÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
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àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. MÉÉäãÉÚ ®É<BÉE´ÉÉ®

+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 185.
2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1797 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉÖEàÉÉ® ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉè®´É
ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉFÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1797 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – àÉßiÉBÉE cÉÊ® SÉÉèvÉ®ÉÒ, BÉEããÉÚ SÉÉèvÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ SÉÉSÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉxÉ JÉÉxÉä VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ®ÉºiÉä àÉå, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÉäãÉÚ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1), +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚ®É (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖ]Â]Ú ={ÉEÇ ®ÉàÉ SÉ®xÉ, MÉ¤¤É® +ÉÉè® ¤ÉänÉÒãÉÉãÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚ®É xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® nä¶ÉÉÒ ¤ÉàÉ
{ÉEéBÉEÉ * ¤ÉàÉ BÉEä {ÉE]xÉä {É® ´Éä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚ®É xÉä BÉEããÉÚ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä cÉÊ® SÉÉèvÉ®ÉÒ {É® càÉãÉÉ BÉE® ®cä cé * ´Éc nÉè½É
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉÉciÉ
cÉÊ® BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ãÉä MÉA VÉcÉÆ {É® =ºÉä àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
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={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ºÉÉäxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
BÉEããÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ àÉMÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉciÉ BÉEããÉÚ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ *
4. bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉä àÉßiÉBÉE cÉÊ® BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
“(i) nÉAÆ MÉÉãÉ {É® 3 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä

àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(ii) ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É® 4 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä
+ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉxÉ iÉBÉE cè * ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉxÉ àÉå
BÉE]É´É cè *
(iii) nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ {É® {É¶SÉ ºÉä {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
cè * VÉÉä +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä c]É cÖ+ÉÉ cè * VÉÉxÉÖ{ÉEãÉBÉE àÉÉÆºÉ®VVÉÚ ºÉä ãÉ]BÉEÉ
cÖ+ÉÉ cè * ´ÉÉcÉÊxÉªÉÉÆ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉßnÖ >óiÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cé *
(iv) +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 3 <ÆSÉ × 0.75 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ ÉÊiÉ®UÉÒ cè * JÉÉä{É½ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉãÉÉå àÉå ®BÉDiÉ VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
(v) nÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 6 <ÆSÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ cè *
(vi) ´ÉFÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 4 <ÆSÉ cè iÉlÉÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ cè *
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 2, 3 +ÉÉè® 4 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6, ºÉÆ£É´ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn
´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * bÉ. VÉèxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *”
5. {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉäxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v)BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉäxÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖ]Â]Ú ={ÉEÇ ®ÉàÉ
SÉ®xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉ¤¤É® +ÉÉè® ¤ÉänÉÒãÉÉãÉ {ÉE®É®
cÉä MÉA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 1 àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖ]Â]Ú ={ÉEÇ ®ÉàÉ SÉ®xÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉäxÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3
¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ PÉÉiÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÓ, +ÉiÉ& ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉE {É® BÉE~Éä® +ÉÉè® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
7. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
ciªÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè :–
“17. bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ

{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä nÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ, MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÓ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 VÉÉä ÉÊBÉE
JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊUxxÉ PÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É
lÉÉ, ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ
lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ àÉå BÉE]É´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6
µÉEàÉ¶É& BÉEÆvÉä +ÉÉè® ´ÉFÉ {É® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® JÉ®ÉåSÉå lÉÉÓ * ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä
£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆMÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, bÉ. VÉèxÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10) àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè VÉÉä =ºÉBÉEä PÉÖ]xÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
SÉÚÆÉÊBÉE =xcÉåxÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉA
+ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *”
8. càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEããÉÚ
SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉxÉ JÉÉxÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÚ®É xÉä =xÉ {É® nä¶ÉÉÒ
¤ÉàÉ {ÉEéBÉEÉ +ÉÉè® cÉÊ® {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä cÉÊ®
{É® iÉãÉ´ÉÉ®, MÉÖ{iÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆBÉE½ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEããÉÚ SÉÉèvÉ®ÉÒ
{É® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * cÉÊ® ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®cÉxÉä
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ãÉMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ =ºÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * cÉÊ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 ÉÊUxxÉ PÉÉ´É lÉÉÓ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 nÉAÆ PÉÖ]xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® µÉEàÉ¶É& BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ PÉÖ]xÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè *
9. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉÉ´É®{ÉÖ {ÉÖxxÉªªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä VÉÉä ºÉÆJªÉÉ àÉå 5 lÉä, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå {É® bÆbÉå ºÉä
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * +É¤É |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç º{É−]
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ cÖ<Ç cÉä, +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ bÆbä cÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ, ciªÉÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ ªÉÉ ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè :–
“39. .................. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

+ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉlÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ{É]É<Ç àÉå bÆbÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ]ÉÆMÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÆcÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉå, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
‘¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå
1

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® ´Éä
ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå, £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ABÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉå * vÉÉ®É BÉEä <ºÉ JÉÆb àÉå VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉAMÉÉ * <ºÉ JÉÆb BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉiÉç cé ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ cè *”
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nä¶ÉÉÒ ¤ÉàÉ {ÉEéBÉEä lÉä,
ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE cÉÊ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç ÉÊUxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * <iÉxÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
11. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
ºÉä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=xcå VÉäãÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
————
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xÉÉ®ÉªÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ
5 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36) ‒ vÉÉ®É 7, +ÉxÉÖSUän
60, 109, 110 +ÉÉè® 113 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11] ‒ ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ‒ ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 xÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6) BÉEä ÉÊ´Éâór 1989 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 12 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®,
1988 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ ´ÉÉnMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
´ÉÉnMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé VÉÉä ABÉE {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * =xÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ +É{ÉxÉä nÉä {ÉÖjÉ, SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ´É−ÉÇ 1972 àÉå cÉä MÉ<Ç * +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÖ®É SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè, ºÉºÉÖ®ÉãÉ
UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 6,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ
®BÉEàÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ
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15,000/- âó{ÉA BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ, ªÉtÉÉÊ{É {ÉcãÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉªÉºBÉE lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä +É´ÉªÉºBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉÆ®FÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * {ÉcãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä
+É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ ºÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ ABÉE½ 20,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
BÉE¤VÉÉ cè ´Éä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ºÉÆFÉä{É àÉå
“1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, 7/12´ÉÉÆ +ÉÆ¶É BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 3 ºÉä 5 |ÉiªÉäBÉE 1/24´ÉÉÆ +ÉÆ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ nÚºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
7/24´ÉÉÆ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
+ÉºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 223/2004
uÉ®É ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8(1) BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ cé * 1956
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(2)(BÉE) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä
1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ *
+ÉxÉÖSUän 60 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
AäºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
VÉ¤É ´Éc |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä * ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉBÉE® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ºÉÉ®iÉ& ªÉc +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8(1)(2) BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 109, 110
ªÉÉ 113 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 ãÉÉMÉÚ BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè,
VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 º{É−]iÉ& ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ãÉÆ¤ÉÉÒ ãÉ½ÉÒ +ÉÉè®
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
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BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä *
VÉ¤É ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ãÉèÉÊ]xÉ ºÉÚÉÎBÉDiÉ “bÖãÉÉä ãÉäBÉDºÉ ºÉäb ãÉäBÉDºÉ” ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉE~Éä® cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶É¤nÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{ÉlÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 3 ´É−ÉÇ cè iÉÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE<Ç ´ÉÉnÉÒ
cÉå iÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉDªÉÉ cÉä ? vÉÉ®É 7 BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ´ÉÉn
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä
ºÉàÉªÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÚ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =xàÉÉäSÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä =xÉ ºÉ¤É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉ SÉÉãÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =xÉàÉå
ºÉä ABÉE =xàÉÉäSÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É¤É £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ´É−ÉÇ 1989 àÉå ´ÉÉn
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 29, 27 +ÉÉè® 25 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * vÉÉ®É
7 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ
näxÉä BÉEÉ ºÉFÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 ºÉä 5 ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉn BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ BÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cé *
{ÉcãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉn BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉcãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä =ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, ´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 23, 25, 26, 29,
30, 31 +ÉÉè® 32)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2016 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3486.

2004 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 223 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ =nªÉ ¤ÉÉÒ. nÚ¤Éä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉÉÒ. ºÉÉäã¶Éä +ÉÉè® ºÉÉÒ.
VÉÉÒ. ºÉÉäã¶Éä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉhÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2004 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 213 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ, uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BªÉÉÊlÉiÉ cè *
3. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA :–
“ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´É−ÉÇ 1989 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® lÉÉ, nºÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®å *
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nºiÉÉÒ £ÉäVÉå *
<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *”
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, càÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´É−ÉÇ 1989 àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
5. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn BÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
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5 ´ÉÉnÉÒ cé +ÉÉè® U~É |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä ´Éä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ cé *
6. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 xÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè®

ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6) BÉEä ÉÊ´Éâór 1989 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 12 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè®
<ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1982 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ´ÉÉnMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *”
7. ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉMÉä
£ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® nÚºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉäiÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉå
cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 ºÉä 5 ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcxÉå cé VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 AäºÉÉ µÉEäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 +ÉÉè® 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉxcå +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉcxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉÒºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
8. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉnMÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé VÉÉä ABÉE {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+É{ÉxÉä nÉä {ÉÖjÉ, SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®
´É−ÉÇ 1972 àÉå cÉä MÉ<Ç * +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÖ®É SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè, ºÉºÉÖ®ÉãÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 6,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ®BÉEàÉ {É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ 15,000/- âó{ÉA BÉEä
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àÉÚãªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ªÉtÉÉÊ{É {ÉcãÉÉ
´ÉÉnÉÒ ´ÉªÉºBÉE lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä +É´ÉªÉºBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉÆ®FÉBÉE
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * {ÉcãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ ºÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ ABÉE½ 20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉc ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ cè ´Éä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 2,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEä |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä cÖA
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE®xÉä, ¤É½ä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É lÉÉ
+ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
´ÉÉn BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
10. ¤ÉÉn àÉå iÉÉÒºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ 10 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
11. {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ºÉÆFÉä{É àÉå
“1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, 7/12´ÉÉÆ +ÉÆ¶É BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 3 ºÉä 5 |ÉiªÉäBÉE 1/24´ÉÉÆ +ÉÆ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ nÚºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
7/24´ÉÉÆ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
12. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
{É®£ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.A. ºÉÆ. 120/1995 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè,
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉnÉÒ (´ÉÉàÉxÉ)
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ´ÉªÉºBÉE cé +ÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉMÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ´ÉÉnÉÒ (´ÉÉàÉxÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉn
àÉå ´ÉÉn ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ =©É 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, nÚºÉ®É ´ÉÉnÉÒ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3, 4
+ÉÉè® 5 BÉEÉÒ =©É µÉEàÉ¶É& 29, 27 +ÉÉè® 25 lÉÉÒ * nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
109 VÉÉä 12 ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉä ÉËcnÚ uÉ®É
{ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉiÉÉFÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉiÉ&, ´É−ÉÇ 1989 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶É
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
13. +ÉºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
223/2004 uÉ®É ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ

32

xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤É. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
14. càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE àÉÖqä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |É¶xÉ
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1989 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖSUän ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ ?
15. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖSUän 109 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉMÉä +ÉxÉÖSUän 109 BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ àÉÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè
+ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉxªÉiÉiÉ& =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 110 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEä +É{ÉÉºiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
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17. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 60 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÆ®FÉBÉE
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊ¶É−] JÉÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+ÉxÉÖSUän ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 110 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
18. àÉÖJªÉ àÉÖqä {É® càÉÉ®ä uÉ®É +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7,
+ÉxÉÖSUän 60, 109, 110 +ÉÉè® 113 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
vÉÉ®É 7 : BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ :
VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=xàÉÉäSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉ BÉEÉ
SÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ
SÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä VÉÉA ªÉÉ =ºÉ
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ xÉ cÉä VÉÉA *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 : ªÉc vÉÉ®É c® |ÉBÉEÉ® BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉiÉÉ cè, =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 : ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BÉEiÉÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xàÉÉäSÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cÉä *
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60, 109, 110, 113
60. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA(BÉE) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ uÉ®É VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè :

VÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä*

(JÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É (i) VÉ¤É ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
|ÉÉ{iÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉ® VÉÉiÉÉ cè
;
(ii) VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉ®
VÉÉiÉÉ cè *
109. ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉËcnÚ uÉ®É =ºÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ
ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA *
110. =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ
ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
=ºÉàÉå +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA *
113. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn ÉÊVÉºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ
<ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxªÉjÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *

VÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉä
VÉÉA *
VÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ àÉ® VÉÉA *

VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ãÉä *

VÉ¤É ={É´ÉVÉÇxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä YÉÉiÉ
cÉä VÉÉA *
VÉ¤É ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉä *
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19. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 VÉÉä BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉ =xÉ
+ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®iÉä cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
20. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉiÉ& +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ {É®, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
109 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉËcnÚ BÉEä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ VÉÉä ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc ÉÊBÉE
´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
21. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆ®FÉBÉE VÉ¤É ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ, uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè *
22. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ
ãÉ½ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~iÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *
23. 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ cé * 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(2)(BÉE) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
24. +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® näJÉxÉä ºÉä cÉÒ 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè *
25. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä 1956
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ *
26. +ÉxÉÖSUän 60 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É VÉ¤É ´Éc |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä * ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉBÉE® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ºÉÉ®iÉ& ªÉc +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
27. AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn +ÉxÉÖSUän 60 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
28. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
29. +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8(1)(2) BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉEVÉÉÇ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 109, 110
ªÉÉ 113 àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
30. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
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+ÉxÉÖSUän 109 ãÉÉMÉÚ BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 109
º{É−]iÉ& ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ãÉÆ¤ÉÉÒ ãÉ½ÉÒ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä * VÉ¤É ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc
BÉEÉ{ÉEÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ãÉèÉÊ]xÉ ºÉÚÉÎBÉDiÉ “bÖãÉÉä
ãÉäBÉDºÉ ºÉäb ãÉäBÉDºÉ” ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉE~Éä® cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶É¤nÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{ÉlÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
31. +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 60 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 3 ´É−ÉÇ cè iÉÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE<Ç ´ÉÉnÉÒ cÉå iÉÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉDªÉÉ cÉä ? vÉÉ®É 7 BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉªÉ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÚ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =xàÉÉäSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä =xÉ ºÉ¤É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉ SÉÉãÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =xÉàÉå ºÉä
ABÉE =xàÉÉäSÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
32. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+É¤É £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ´É−ÉÇ 1989 àÉå ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 29,
27 +ÉÉè® 25 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * vÉÉ®É 7 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ näxÉä BÉEÉ ºÉFÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 ºÉä 5 ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉn BÉEä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É
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º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ BÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cé * {ÉcãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉn BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä =ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä,
´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cè
+ÉÉè® càÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA JÉSÉæ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
————
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º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
6 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É
141(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] – SÉäBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÉn®hÉ – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ –
VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè®
|É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
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ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ A. ¤ÉÉÒ. VÉÉÒ. ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ
jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉcãÉÉÒ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä, nÚºÉ®ÉÒ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ 15
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ
SÉäBÉE µÉEàÉ¶É& 66,67,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ
66,67,00,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 66,66,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2013 +ÉÉè® 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÖxÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * SÉäBÉEÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” +ÉÉè® “JÉÉiÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉäBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä
MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä |ÉiªÉäBÉE SÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä
<º{ãÉÉxÉbä BÉEä 23´Éå àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ºÉÆ. 451/AºÉ.AºÉ., 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÆ. 843/AºÉ.AºÉ. +ÉÉè® 2013 BÉEÉÒ
ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1145/AºÉ.AºÉ. BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * <ºÉàÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 àÉå ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä
ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
1123 ºÉä 1125, iÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1482 ºÉä 1484
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä |ÉBÉElÉxÉ
º{É−]iÉ& +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ 7 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 SÉäBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´Éä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä +ÉÉè® |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä
ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉJªÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA £ÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉEä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖxÉàÉÉãÉÉ ºÉäãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ofÃ BÉElÉxÉ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 33, 34 +ÉÉè® 35)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 103 :
MÉÖxÉàÉÉãÉÉ ºÉäãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ
àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

8

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2015]

(2015) 8 ºBÉEäãÉ 733 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ xªÉÚVÉ ÉÊ|Éx] AÆb {Éä{ÉºÉÇ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
bÉÒ. BÉEâóhÉÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8, 30

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2013]

[2012]

[2010]

[2009]
[2007]

[2007]

[2007]

[2006]

[2005]

[2003]

(2013) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 630 :
A. BÉEä. ÉËºÉcÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä]
{ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661 :
+ÉxÉÉÒiÉÉ cbÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉbÇ{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb
]ÚºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ;
(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330 :
xÉä¶ÉxÉãÉ ºàÉÉãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
c®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc {ÉèxÉ]ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

41

8

13

8

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 48 :
BÉEä. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¤ÉÉä®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

24

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 693 :
ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

20

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 :
AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
A´É®äº] Ab´É®]É<ÉËVÉMÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581 :
ºÉÉÊ¤ÉiÉÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
SÉxxÉÉ¤ÉºÉ´É®ÉvªÉÉ ;

19

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89 :
AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(2003) 115 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 957 (ÉÊnããÉÉÒ) :
ãÉÉäBÉE cÉ=ÉËºÉMÉ AÆb BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ.
®PÉÖ{ÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉËVÉMÉ AÆb {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ. ;

17
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[2003]
[2002]
[2002]

[2001]
[2000]
[1999]

[1998]

(2003) 115 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 321 (àÉpÉºÉ) :
+ÉÉ®. BÉEÉxÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä]BÉE àÉÉÊcxpÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ. ;

17

(2002) 108 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 687 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) :
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® U{ÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ bBÉDBÉEÉ <Ç¶´É®ªªÉÉ ;

17

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655 :
BÉE]Â]É ºÉÖVÉÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® AÆb
BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® ÉÊãÉ. ;

17

(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 218 :
BÉEä. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉËVÉnãÉ àÉålÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. ;

17

(2000) 107 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 107 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) :
´ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ® ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

(1999) 96 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 106 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) :
ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn cäãlÉ BÉEäªÉ® ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn cÉäÉÎº{É]ãÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ;

17

(1998) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉßVÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ *

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
271-273.

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1482, 1483 +ÉÉè® 1484 àÉå ¤Éà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉiÉÉÒ´É àÉÉlÉÖ®, +ÉàÉÉäãÉ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® MÉMÉxÉ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ <ÆnÚ àÉãcÉäjÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É iªÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ
®ÉàÉÉBÉEÉÆiÉ®É´É BÉE]xÉä¶´É®BÉE®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1482-1484 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2015 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ABÉE cÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1881 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖà¤É<Ç BÉEä 23´Éå
<º{ãÉÉxÉbä BÉEä àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 (àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 4) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 (àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2)
BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ A. ¤ÉÉÒ. VÉÉÒ. ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉÉÒ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä, nÚºÉ®ÉÒ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ SÉäBÉE µÉEàÉ¶É& 66,67,00,000/âó{ÉA BÉEÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ 66,67,00,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® 66,66,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 +ÉÉè® 15
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÖxÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉäBÉEÉå àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
“+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” +ÉÉè® “JÉÉiÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉäBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä
MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä |ÉiªÉäBÉE SÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä
<º{ãÉÉxÉbä BÉEä 23´Éå àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEÉÒ
ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÆ. 451/AºÉ.AºÉ., 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÆ. 843/AºÉ.AºÉ. +ÉÉè®
2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1145/AºÉ.AºÉ. BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
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4. <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 àÉå ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2014 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1123 ºÉä 1125, iÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=BÉDiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÓ *
5. JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1482 ºÉä 1484 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
=xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ *
6. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉBÉEäãÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä =xcå VÉÉä½iÉä cÖA
ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè *
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]iÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® ´Éä SÉäBÉE VÉÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉA, ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nèÉÊxÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ cé BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ <ÆnÚ àÉãcÉäjÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉiÉ& ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
MÉãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉxÉä AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“AºÉ.AàÉ.AºÉ.” {ÉEÉàÉÉÇ-I BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), MÉÖxÉàÉÉãÉÉ ºÉäãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ
àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, xÉä¶ÉxÉãÉ ºàÉÉãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ c®àÉÉÒiÉ
ÉËºÉc {ÉèxÉ]ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ xªÉÚVÉ ÉÊ|Éx] AÆb {Éä{ÉºÉÇ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ.
BÉEâóhÉÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ4, A. BÉEä. ÉËºÉcÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä] {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 141 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè * vÉÉ®É 138 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉäBÉE BÉEÉ

+ÉxÉÉn®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É
®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉäBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =ºÉ SÉäBÉE
BÉEÉ +ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä SÉäBÉE BÉEÉÒ
1
2

3
4
5

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89.
(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 103.
(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330.
(2015) 8 ºBÉEäãÉ 733.
(2013) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 630.
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®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE –
(BÉE) ´Éc SÉäBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) SÉäBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ vÉÉ®BÉE, ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
SÉäBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉäBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä SÉäBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, SÉäBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc
vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
®ciÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É’ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; ªÉc ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉéBÉE àÉå {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; ªÉc ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉxÉÉoiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ; ªÉc ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè,
´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“141. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ
àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, –
(BÉE) ‘BÉEÆ{ÉxÉÉÒ’ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ‘ÉÊxÉnä¶ÉBÉE’ ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä, ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, iÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
13. ABÉE ºÉàÉªÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc àÉÖqÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä +ÉxÉÉÒiÉÉ cbÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉbÇ{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]ÚºÉÇ |ÉÉ.
ÉÊãÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉàÉå +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +É¤É, càÉ AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇ-I (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BªÉBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä iÉÉÒxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉä nÉä àÉÖqÉå BÉEä =kÉ® VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“(BÉE) ......................

(JÉ) BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
(MÉ) ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé iÉÉä BÉDªÉÉ AäºÉä |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå SÉäBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ªÉÉ
AäºÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
1

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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15. iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè®
141, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 203 +ÉÉè® 204 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ cÉåMÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcå +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè,
BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEä £ÉªÉÆBÉE® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä * =ºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 “ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® cè” ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ “BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®” ¶É¤n {ÉÖxÉ& <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc xªÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä cÉÒ näJÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
16. AäºÉÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn
àÉå +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 141 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
VÉÖ½É |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
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nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå {ÉnxÉÉàÉ ªÉÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ {ÉnxÉÉàÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * nÉÉÊªÉi´É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
{ÉnxÉÉàÉ ªÉÉ cèÉÊºÉªÉiÉ {É® * ªÉÉÊn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäxÉÉ cÉÒ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ iÉÉä vÉÉ®É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * ‘|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ’ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É àÉå ‘BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É nÉªÉÉÒ cè’ ........ +ÉÉÉÊn BÉEcÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ
~c®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
17. AäºÉÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉnvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& ªÉc
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VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉDªÉÉå
+ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊªÉi´É
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {Én ªÉÉ cèÉÊºÉªÉiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä +ÉiÉ&,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÉå * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn cäãlÉ BÉEäªÉ® ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn cÉäÉÎº{É]ãÉ
(|ÉÉ.) ÉÊãÉ.1, ´ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ® ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2, +ÉÉ®. BÉEÉxÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä]BÉE àÉÉÊcxpÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ.3, ãÉÉäBÉE cÉ=ÉËºÉMÉ AÆb BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxºÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉËVÉMÉ AÆb {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ.4, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® U{ÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ bBÉDBÉEÉ <Ç¶´É®ªªÉÉ5, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉßVÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ6, BÉEä. {ÉÉÒ.
VÉÉÒ. xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉËVÉnãÉ àÉålÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.7, BÉE]Â]É ºÉÖVÉÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® AÆb BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® ÉÊãÉ.8 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÊªÉi´É º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cÖA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cè * nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä <ÇÉÎ{ºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå º{É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * ªÉc ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ vÉÉ®É 141
BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå cÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
1
2
3
4
5
6
7
8

(1999)
(2000)
(2003)
(2003)
(2002)
(1998)
(2001)
(2002)

96 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 106 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).
107 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 107 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).
115 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 321 (àÉpÉºÉ).
115 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 957 (ÉÊnããÉÉÒ).
108 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ 687 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 218.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655.
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º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉBÉElÉxÉ cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 141 BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ãÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éc +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä
|ÉBÉElÉxÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä ÉÊBÉE nÉªÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ÇÉÎ{ºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *”
18. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE :–
“vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå AäºÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
19. iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, àÉÉàÉãÉÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 (<ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇ-II’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊ¤ÉiÉÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉxxÉÉ¤ÉºÉ´É®ÉvªÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7. {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä nÉäc®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
1
2

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70.
(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581.
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cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEÉ º{É−] BÉElÉxÉ cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cè * vÉÉ®É 141 ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEã{ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉtÉÉÊ{É
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉE~Éä® {ÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
20. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
xÉWÉÉÒ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
càÉ nÉäc®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé :–
“14. ªÉcÉÆ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én ºÉä
{Én iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ {Én iªÉÉMÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉlÉÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEèºÉä SÉäBÉE
BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ, àÉå {Éè®É 3 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä *”
21. =BÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
1

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 693.
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MÉªÉÉ lÉÉ :–
“26. ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ®

(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉElÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {É~xÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä +ÉxªÉ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉ *”
22. =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä A´É®äº] Ab´É®]É<ÉËVÉMÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ, ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
23. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä
´ÉºiÉÖiÉ& +Éº{É−] lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
24. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå BªÉBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇ-II (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® A´É®äº]
Ab´É®]É<ÉËVÉMÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉEä. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¤ÉÉä®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ :–
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ
1
2

(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54.
(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 48.
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|ÉBÉEÉ® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
(i) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
cè, iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * ªÉcÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉÊn ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉÉ * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ‘ÉÊxÉnä¶ÉBÉE’ ¶É¤n
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ‘|É¤ÉÆvÉ’ ={ÉºÉMÉÇ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé *
(ii) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉäBÉE {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä, ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ ªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ, àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ cÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÉoiÉ SÉäBÉE {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
(iii) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE [BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(24) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ] ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5 BÉEä JÉÆb (R) +ÉÉè® (SÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉBÉElÉxÉ BÉE® vÉÉ®É
141(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xcå £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iv) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
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+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå =xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ, àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä
cÖA SÉäBÉE BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 141(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉªÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
25. c®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc {Éå]ãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® |ÉBÉElÉxÉÉå {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 17 +ÉÉè® 18 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
26. A. BÉEä. ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA lÉä, +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä * ºÉÆFÉä{ÉiÉ&
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
27. MÉÖxÉàÉÉãÉÉ ºÉäãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=xÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä *
VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ xÉWÉÉÒ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AºÉ. AàÉ. AºÉ {ÉEÉàÉÉÇ-II (={É®ÉäBÉDiÉ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“30. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
{ÉfÃBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
|ÉBÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ; ªÉc ÉÊBÉE
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ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ iÉi´É xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEU AäºÉä +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ
cÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
31. VÉ¤É +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ&
=ºÉBÉEÉ SÉäBÉE BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´É¶´ÉºiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä AäºÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * ´Éc àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
+ÉMÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É−ÉªÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ªÉÉSÉxÉÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
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28. AäºÉÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“..........|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

àÉå BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ]áÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉxtÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ªÉÉ {Éä¶É BÉE® BÉEÉä<Ç
º{É−] àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉä * àÉÉjÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrÉlÉÇ àÉäciÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ]áÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉxtÉ ºÉÉFªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉÒiÉÉ àÉãcÉäjÉÉ [(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
520] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä {Én iªÉÉMÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ àÉäciÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ABÉE
VÉèºÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ¶ÉÉä£ÉÉ àÉäciÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉä£ÉÉ àÉäciÉÉ ABÉE
´Éßr àÉÉÊcãÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 70 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉ iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
29. càÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ cÚ¤ÉcÚ |ÉºiÉÖiÉ
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉ¤É º{É−] cÉäMÉÉ VÉ¤É càÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä BÉÖEU
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä nÉäc®ÉAÆMÉä *
30. <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉÉ®ä ÉÊãÉA iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ xªÉÚVÉ ÉË|É] AÆb {Éä{ÉºÉÇ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. BÉEâóhÉÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇ-II (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn
+ÉVÉÉÔ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 9 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nèÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä lÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ

+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä 10 ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä *”
31. càÉxÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cé *
32. +É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ xÉä
càÉÉ®É vªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2, 4 +ÉÉè® 10 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−]
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“2. àÉä®É +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉiÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉn àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 7 +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé +ÉÉè® µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
1

(2015) 8 ºBÉEäãÉ 733.
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BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä
VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 SÉäBÉE BÉEä
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ÉÊ£ÉYÉ cé +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
ºÉä 7 +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä +ÉÉè®/
ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ SÉäBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 7 uÉ®É
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 7 +É{ÉxÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ
cé * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
∗

∗

∗

∗

∗

4. àÉä®É ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå
A.{ÉÉÒ.VÉÉÒ. ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ àÉå ¤ÉxÉä SÉÉ® +ÉÉä.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. ªÉÉxÉ BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE xÉä 28 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉjÉ uÉ®É
=ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ * 28
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
=ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA n® {É® ¤ªÉÉVÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * 28 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ =BÉDiÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ ‘JÉ’ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér cè *
∗

∗

∗

∗

∗
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10. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 7 ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉäBÉE ‘JÉÉiÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ’ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉoiÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
SÉäBÉE ÉÊ®ÉÎ−]BÉE® +ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *”
33. càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ º{É−]iÉ& +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ 7
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 SÉäBÉE BÉEä
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´Éä
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä +ÉÉè® |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nèÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè®
ºÉÉ¶ÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ SÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
34. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉJªÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA
£ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ lÉä, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉEä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
MÉÖxÉàÉÉãÉÉ ºÉäãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ofÃ BÉElÉxÉ cè *
35. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
{ÉÉ.
————
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¤ÉãÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÚEãÉàÉÉÊxÉªÉÉ ªÉÉn´É
27 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉËc]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66) − vÉÉ®É 7, 8
+ÉÉè® 20 − BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉixÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn cè, iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ{ÉÖ®, ºÉ®MÉÖVÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉètÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé
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SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
cè, iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA * VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
´Éc cè ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ * VÉÉä àÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] vÉÉ®É 20 ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cè * ({Éè®É 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2016 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4500.

2014 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 12 àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉ. ®ÉVÉä¶É {ÉÉÆbä, ¤ÉÉÒ. AxÉ.
{É]äãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ £ÉÉ®uÉVÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É{ÉÚ´ÉÇ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ
VÉä]ãÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ{ÉÖ®, ºÉ®MÉÖVÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉètÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè *
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3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
4. BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA,−
(BÉE) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ,
(JÉ) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ ªÉÉ nÉà{ÉiªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
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(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä vÉàÉÇVÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(SÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä −
(BÉE) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (VÉÉä {ÉixÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè) BÉEÉÒºÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA,

ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉxªÉ

£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *”
5. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“8. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ − VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç

BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ −
(BÉE) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´Éc
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ ´Éc =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ −
(i) VÉÉä AäºÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ; +ÉÉè®
(ii) VÉÉä AäºÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
{ÉcãÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ,
AäºÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ cÉä VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
6. BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå
iÉnÂÂºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *”
7. vÉÉ®É 7(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cè, iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ
{É½iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
ÉÊãÉA * VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´Éc cè ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ *
VÉÉä àÉiÉ càÉxÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] vÉÉ®É 20 ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cè *
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8. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé *
JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
10 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 190
− ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 190
− ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 24
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ®ähÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nºÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór cÉäxÉÉ
lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ (àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ) uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE ®ähÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉËºÉc
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®iÉßÉÎ{iÉ
xÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
®ähÉÚ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
+ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ) xÉä +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ&
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
+ÉÉè® 498BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ/nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® vÉàÉÇ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cÉä ÉÊBÉE =xcå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä
ªÉc SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ “ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ” ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn-+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 21)
+ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉªÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉ iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ {É®, VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA, =xcå BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2014]

[2012]
[2006]

[1995]

(2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 92 :
c®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 201 =

(2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 306 :
vÉàÉÇ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

2, 6, 11,
12, 19

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 406 :
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É®àÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

20

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359 :
àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 23 :
ÉÊxÉºÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

6, 18
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¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

[1993]

(1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 16 :
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

13, 17, 18

: 2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 253.

2015 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 1591 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®ÉàÉSÉxpxÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® lÉããÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊniªÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉãÉ´ÉÉ½É, VÉªÉ
xÉÉvÉxÉÉ, BÉEä. ÉËºÉc àÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÒ¶É
àÉcä¶´É®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ − +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä
®ähÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé * ®ähÉÚ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nºÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór cÉäxÉÉ lÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ (àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ) uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE ®ähÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉËºÉc iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®iÉßÉÎ{iÉ xÉ
cÉäxÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ®ähÉÚ uÉ®É {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ähÉÚ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ªÉc ABÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ BÉEÉä ®ähÉÚ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
2. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä
{ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2015 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® vÉàÉÇ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, vÉÉ®É
306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
8 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉnä¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè *
3. càÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
1

[2014]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 201 = (2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 306.
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càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ/nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc
AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&,
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ xÉ ãÉäBÉE® |ÉlÉàÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® näiÉÉ cè, iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉàÉÇ {ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, {ÉÖxÉ&,
vÉàÉÇ {ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç *
6. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ bÉ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉãÉ´ÉÉ½É VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉÉÒ¶É àÉcä¶´É®ÉÒ VÉÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA, xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊnãÉSÉº{É
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå vÉàÉÇ {ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcÉåxÉä ÉÊxÉºÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉ vÉàÉÇ {ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190 +ÉÉè® 193 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ãÉÉMÉÚ cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ º{É−] =kÉ® näxÉä +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :‒
“190. àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè –
1

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 23.
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(BÉE) =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ;
(JÉ) AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ;
(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ
<ÉÊkÉãÉÉ {É® ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
+ÉÆn® cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
∗

∗

∗

∗

∗

193. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ − <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
uÉ®É ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉèºÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
8. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 +ÉÉè® 193 +ÉvªÉÉªÉ 14 àÉå cé * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
‘BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉç’ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * vÉÉ®É 190
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
<ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ’ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®, ÉÊVÉxÉºÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä |ÉBÉE] iÉlªÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä |ÉBÉE] iÉlªÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc àÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä]
vÉÉ®É 190(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 +ÉÉè® 202 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc vÉÉ®É 200 ªÉÉ 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè (àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 190(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 ªÉÉ 202 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
9. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
=ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ‘+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå’ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |É¶xÉ ªÉc =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ ´Éc ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * ABÉE +ÉÉä®,
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA’ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå ªÉc
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ‘+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
1

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359.
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àÉå’ =ºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ‘+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå’ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc {ÉcãÉÉ +É´ÉºÉ® cè VÉ¤É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cé *
11. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 ÉÊVÉºÉàÉå ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉcÉÓ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè, iÉÉä |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå’ ¶É¤nÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ
+ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä °ô{É àÉå ãÉäiÉä cé, VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É BÉDªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆYÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® fÃÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É càÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé *
12. vÉàÉÇ{ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ‘AxÉ’ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEä´ÉãÉ ‘AxÉ’ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉä cÖA VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ‘AxÉ’ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

79

¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä AäºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190, 200 ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE vÉÉ®É 202 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA :−
“7.1

BÉDªÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ?
7.2 ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxcå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ{ÉEä
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ?
7.3 BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ ?
7.4 BÉDªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?
7.5 BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉãÉä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ ?
7.6 BÉDªÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(1998) 7 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 149] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ [(1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 16] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ?”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
(BÉE) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É cé * ´Éc =ºÉ +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É
2 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ´Éc ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, iÉÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +É´É¶ªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè,
iÉÉä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉ
iÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®ÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉ *
(JÉ) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cè * vÉÉ®É 193 àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå àÉÖJªÉ ¶É¤n ªÉc cé ÉÊBÉE
‘BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
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cè’ * vÉÉ®É 193 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ-¤ÉÆvÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 193 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÆYÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉäBÉE® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É {É® ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, vÉÉ®É 193 BÉEä <xÉ º{É−]
¶É¤nÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(MÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ªÉÉ
iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå +ÉiªÉÆiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ OÉchÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤É BÉÖEU =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ <ºÉ °ô{É
àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä {É® =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1
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xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É vÉÉ®É
209 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
14. ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ªÉc näJÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä
BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É
iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉµÉEàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè :‒
“23. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ gÉÉÒ SÉÉc® +ÉÉè® gÉÉÒ

n´Éä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉßEiªÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 319 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, gÉÉÒ n´Éä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 190(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É
2 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® xÉ iÉÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
vÉÉ®É 309 BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ
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BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉàÉå nä®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É càÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå näJÉå iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {Éè®É 7.1, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä
cÉÒ >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ {Éè®É
+ÉlÉÉÇiÉÂ {Éè®É 24 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé, VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É 319
BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ’ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 25 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“25. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

173(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É cé * ´Éc =ºÉ +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
15. <ºÉ |ÉµÉEàÉ iÉBÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
bÉBÉEPÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®

84

¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

nä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä, +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®ä * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É +ÉÉè® º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
VÉ¤É càÉ >ó{É® =rßiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {Éè®É 7.4 ºÉä 7.6 àÉå BÉEä |É¶xÉÉå
BÉEä =kÉ® näJÉiÉä cé * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 ºÉä 31 BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“27. |É¶xÉ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé *

|É¶xÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
lÉÉ *
28. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ‒
‘193. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ − <ºÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *’
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä àÉÖJªÉ ¶É¤n ªÉä cé ÉÊBÉE ‘BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè’ * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É gÉÉÒ n´Éä
uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 193 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 193
BÉEä <xÉ º{É−] ¶É¤nÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ
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vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé *
29. +É¤É càÉ <ºÉ +ÉMÉãÉä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É
209 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå +ÉiªÉÆiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤É BÉÖEU =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ
<ºÉ °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè,
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ
cè * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉxÉä {É® càÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä {É® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É vÉÉ®É 209 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
{É® ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºiÉÆ£É 2 àÉå n¶ÉÉÇA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
31. càÉ gÉÉÒ n´Éä BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå
àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè *”
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {Éè®É 7.4 àÉå BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ‘+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå’
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉc
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{É−]
cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ º{É−] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ <ºÉ °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè *
17. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“16. càÉxÉä ®PÉÖ¤ÉÆºÉ nÚ¤Éä (1967)2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 423 +ÉÉè®

c®ä®ÉàÉ (1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 58 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ (xÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ) ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ãÉäiÉÉ
cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
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ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉxÉ BÉE®ä, SÉÚÆÉÊBÉE =xcå ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ cÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäMÉÉ * càÉxÉä nÉäxÉÉå
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä {ÉEBÉEÇ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉävÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 193, ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, BÉEä {É~xÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉMÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ c] VÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
vÉÉ®É 209 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä {É® vÉÉ®É
193 BÉEÉÒ ®ÉäBÉE c] VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè .....*”
18. ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉºÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE c®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 àÉå ªÉlÉÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
1
2

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 23.
(2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 92.
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¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 319(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ‘ºÉÉFªÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
|É¶xÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè =ºÉBÉEÉ =kÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä càÉ
+ÉÉ¤Ér cé * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè,
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ABÉE cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É®àÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{É®ÉvÉ
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É´É¶ªÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ :‒
“14. ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

39 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
‘3. ......ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +É¤É <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 406.
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£ÉÉÒ ´Éc MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉè®-´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
º´É°ô{É àÉå vÉÉ®É 207BÉE ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®å ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉ{ÉÉÊ®vÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÉÇ£ªÉÉºÉ ºÉcÉÒ cè
iÉÉä ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®ä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´É®, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉcÉÒ
cè........iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn MÉãÉiÉÉÒ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ vÉÉ®É =rßiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ........ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉàÉÉÌlÉiÉ
¤ÉxÉÉA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉä¶ÉxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉlÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè *’
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® ªÉc näJÉxÉä iÉBÉE
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉExÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É
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àÉå, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É 207BÉE àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É 207BÉE BÉEä ºÉàÉ°ô{É BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè * ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè, VÉcÉÆ {É® =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉÊciÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cè *
∗

∗

∗

∗

∗

17. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉÆYÉÉxÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäBÉE®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
uÉ®É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®ä, VÉÉä
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 227 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ&, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * {{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 398] +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ [(2011) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 689] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå}*
18. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
207 ºÉä 209 àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É~xÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
19. àÉÉÊVÉº]Åä] nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉiÉÉ
cÉä * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, àÉÉàÉãÉÉ bÉªÉ®ÉÒ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè®
164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉä
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *”
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É¤É càÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cÉä
ÉÊBÉE =xcå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä
ªÉc SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÖjÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,
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AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ “ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ” ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn-+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè,
VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
=ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
22. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-ªÉÉäMªÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉªÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉÉ iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ
{É®, VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ
ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA, =xcå BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä,
VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn-+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) − vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) − iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ − lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
<ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ − lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉiÉ&, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
42(2) BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 − vÉÉ®É
42(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE − ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ − lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 42(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉpÉ, cxÉÖàÉÉxÉMÉfÃ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä 8.00 ¤ÉVÉä ABÉE MÉÖ{iÉ
<ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉEÉÒàÉ ÉÊãÉA cÖA ABÉE VÉÉÒ{É ÉÊºÉ®ºÉÉ cÉäiÉä cÖA cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ºÉä MÉÖVÉ®äMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® nÉä º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå 10.15 ¤ÉVÉä VÉÉÒ{É +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç
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ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE bÅÉ<´É® +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * VÉÉÒ{É àÉå lÉèãÉä {É½ä cÖA
lÉä * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉÉÒ{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® £É®ä cÖA xÉÉè lÉèãÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE lÉèãÉä ºÉä 200-200 OÉÉàÉ
BÉEä nÉä-nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xÉàÉÚxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) iÉlÉÉ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; nÉäxÉÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç OÉÉÿªÉ +ÉÉè® {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉxÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ºlÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA : (i) MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

95

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE “nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÖÆZÉÖxÉ ºÉä +ÉÉAÆMÉä VÉÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b®
ÉÊãÉA cÖA cé”, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-15) àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, vÉÉ®É
42(2) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (ii) vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cé iÉÉä ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É 42(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè * (iii) VÉÉÒ{É, VÉÉä ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É
lÉÉÒ, =ºÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ * (iv) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ £ÉäÉÊnA ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ºlÉãÉ {É® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ * (v) ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÖc®¤ÉÆnÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * (vi) º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉ<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15,
VÉÉä ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-24 àÉå ãÉäJÉ¤Ér <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
´Éc vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 42(1) ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚªÉÉænªÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉænªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä BÉEcÉÓ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉxÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 42(1) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 43 àÉå “ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ” {Én
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ “ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ” ¶É¤n BÉEÉä ABÉE AäºÉä |É´ÉchÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * VÉÉä ªÉÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé ´Éä ãÉÉäBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊàÉ] +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {É®ÉÊàÉ]
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ASÉ +ÉÉ® 24 4057 BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
{É®ÉÊàÉ] lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ xÉä
£ÉÉÒ, VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè * càÉxÉä ´ÉÉÒ®É
®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “....àÉéxÉä ªÉc VÉÉÒ{É BÉE®iÉÉ®É
®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ....VÉÉä àÉä®É xÉÉiÉänÉ® cè BÉEÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ” * º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä, VÉÉÒ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É vÉÉ®É 43 BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, º{É−] °ô{É ºÉä
vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 13, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ £ÉäÉÊnA ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉBÉEÉªÉBÉE ABÉE ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É vÉÉ®É 42(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä vÉÉ®É 42 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 42(1) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É 42(1) BÉEÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2008]

[2002]
[1999]
[1996]

[1995]

[1994]

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539 :
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

24

(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
®ÉVÉº´É ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn ÉÊxÉºÉÉ® cÉäÉÊãÉªÉÉ ;

18

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229 :
¤ÉäBÉEÉänxÉ +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

23

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ;
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉßlÉÉÒ SÉÆn +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 610 :
ºÉèªªÉn àÉÉäcààÉn ºÉèªªÉn =àÉ® ºÉèªªÉn
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;
(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

22, 23

22

10, 21, 22
9, 19, 21, 22

: 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1233.

2001 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 98 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ®ÆVÉxÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ, {ÉÖxÉÉÒiÉ
{ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®
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ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉèàÉäxÉ ]ÉÒ., +ÉÉ®. bÉÒ. ®É~Éä®
+ÉÉè® bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £ÉÚ−ÉhÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 98 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
àÉÉàÉãÉä), cxÉÖàÉÉxÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2000 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 12 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä 2000 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 2000 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ cÆºÉÉ xÉä 2001 BÉEÉÒ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 397 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ
cÆºÉÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1233
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1232
{ÉcãÉä cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ ÉÊ¶É¶ÉÖ{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉpÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 8.00
¤ÉVÉä ABÉE MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ABÉE xÉÉÒãÉÉÒ VÉÉÒ{É ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 24
4057 +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ®ºÉÉ cÉäiÉä cÖA cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®äMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 8.05 ¤ÉVÉä ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ c´ÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉE®àÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ãÉäBÉE® ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.15 ¤ÉVÉä VÉÉÒ{É ASÉ +ÉÉ® 24
4057 ºÉcÉ¤ÉÉ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå
ABÉE bÅÉ<´É® +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ VÉMÉ®ÉVÉ
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ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * VÉÉÒ{É àÉå lÉèãÉä {É½ä cÖA lÉä * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä VÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉÉÒ{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® £É®ä cÖA xÉÉè lÉèãÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE lÉèãÉä ºÉä 200-200 OÉÉàÉ BÉEä nÉä-nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE 291/98 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉàÉÚxÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® £ÉäVÉä MÉA +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/15 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 12 ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É
ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¶É¶ÉÖ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 c´ÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉE®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-40 £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * gÉÉÒ ®ÉàÉ àÉÉÒhÉÉ,
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè®
42(2) iÉlÉÉ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
nÉäxÉÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
OÉÉÿªÉ +ÉÉè® {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 uÉ®É ºÉÉÌBÉEãÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉÉ®É
42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ
uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
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àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE
ºlÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉäxÉÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA :‒
(i) MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE “nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÖÆZÉÖxÉ ºÉä +ÉÉAÆMÉä VÉÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® ÉÊãÉA cÖA cé”,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15,
VÉÉä ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® {ÉÉÒ-21 àÉå MÉÉªÉ¤É lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(ii) vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cé iÉÉä ´Éc
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É 42(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè *
(iii) VÉÉÒ{É, VÉÉä ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É lÉÉÒ, =ºÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] lÉÉ *
´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ xÉä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, MÉãÉiÉ cè *
(iv) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ £ÉäÉÊnA ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ºlÉãÉ {É® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
(v) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÖc®¤ÉÆnÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc® º]ÉBÉE-PÉ® àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖc®, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEcÉÓ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
(vi) º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉ<Ç
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ
cè, +ÉÉè® vÉÉ®É 43 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉãÉ {É® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 àÉå UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÇ
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nãÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ lÉÉÒ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1)
+ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
£ÉäÉÊnA ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 42 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉÒ{É ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ABÉE ãÉÉäBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè * BÉDªÉÉ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
vÉÉ®É 43 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=kÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉxªÉ
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé *
9. º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ <xÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉlÉÉç BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
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ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 15 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ cé :‒
“15. º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ

=nÂÂnä¶ªÉ <xÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ,
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå =ããÉäJÉ cè,
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® vÉÉ®É 42(1)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
10. ºÉèªªÉn àÉÉäcààÉn ºÉèªªÉn =àÉ® ºÉèªªÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé *
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 6 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“6. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ

{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb
AäºÉä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ 20 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
£ÉÉÒ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
1
2

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299.
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 610.
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cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ‘ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ
cè’ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉèvÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉE~Éä® nÆb ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc nÉªÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä vÉÉ®É 50 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
AäºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *”
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 42 ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :‒
“42. ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É´Éä¶É, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ

+ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE,
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ®ÉVÉº´É +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ, ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè)
ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
®ÉVÉº´É, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ, ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè), ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
´ÉºiÉÖ VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£É´ÉxÉ, |É´ÉchÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉäÉÎ−~iÉ ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ ªÉÉ ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ºÉÚªÉÉænªÉ

106

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤É. VÉMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ cÆºÉÉ

+ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ, |É´ÉchÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ® BÉEÉä iÉÉä½ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ ªÉÉ
|É´ÉchÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉc®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉâór BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ, ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉFªÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÚªÉÉænªÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉä £É´ÉxÉ, |É´ÉchÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉäÉÎ−~iÉ ºlÉÉxÉ àÉå, +É{ÉxÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ *”
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12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè®
42(2) BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É
43, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, càÉ {ÉcãÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
cÉåMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
vÉÉ®É 42 BÉEÉ £ÉÆMÉ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-14 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 àÉå ãÉäJÉ¤Ér MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,
xÉÉäc® BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEBÉEÇ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ :‒
“={É®ÉäBÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14

<ÉÊkÉãÉÉ, VÉÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉäÉÊnA ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21, £ÉäÉÊnA uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®É~Éä® lÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 {ÉjÉ VÉÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉc |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =xÉBÉEä uÉ®É º´ÉªÉÆ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉãÉMÉ àÉäàÉÉä lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
13. vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15,
VÉÉä ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉäc® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-24 àÉå ãÉäJÉ¤Ér <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
14. ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
´Éc vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 42(1) ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚªÉÉænªÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉænªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä BÉEcÉÓ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ cé :‒
“ÉÊ¶É¶ÉÖ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç

lÉÉÒ, xÉä PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 42(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÒ{É
ºÉÆJªÉÉÆBÉE ASÉ +ÉÉ® 24 4057 BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VªÉä−~ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶É¶ÉÖ{ÉÉãÉ ÉËºÉc <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
42(2), +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *”
15. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 42(2) BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

109

+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 àÉå {ÉEBÉEÇ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉäJÉxÉ £ÉÚãÉ cè
+ÉÉè® vÉÉ®É 42(2) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä vÉÉ®É
42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ&, càÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“43. ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ

¶ÉÉÎBÉDiÉ − vÉÉ®É 42 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ ªÉÉ |É´ÉchÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉc®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉâór BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ’
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{Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |É´ÉcxÉ, cÉä]ãÉ, nÖBÉEÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ cè VÉÉä
VÉxÉiÉÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
16. vÉÉ®É 43 àÉå “ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
“ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ” ¶É¤n BÉEÉä ABÉE AäºÉä |É´ÉchÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1939 +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * VÉÉä
ªÉÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ´Éä ãÉÉäBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊàÉ] +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {É®ÉÊàÉ] +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ASÉ +ÉÉ® 24 4057 BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ABÉE ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :‒
“BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ
àÉå VÉÉÒ{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE ASÉ +ÉÉ® 24 4057 {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè * =ºÉxÉä <ÆpVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉ VÉÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BÉßE−hÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ VÉÉÒ{É BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
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=ºÉxÉä VÉÉÒ{É BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒ{É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc <ºÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉ=b® <ºÉ VÉÉÒ{É àÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 <ÉÊkÉãÉÉ £ÉÉÒ =ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ®É VÉÉÒ{É
BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE®iÉÉ®É
®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉÉÒ{É ÉÊxÉVÉÉÒ
lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÒ{É +É{ÉxÉä ºÉÉãÉä BÉEÉä nÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ{É BÉEÉä
ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉÉÒ{É ãÉÉäBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ <ºÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *”
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
càÉxÉä ´ÉÉÒ®É ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ ....àÉéxÉä ªÉc VÉÉÒ{É
BÉE®iÉÉ®É ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ....VÉÉä àÉä®É xÉÉiÉänÉ® cè BÉEÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ” * º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä, VÉÉÒ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É
vÉÉ®É 43 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE ãÉÉäBÉE |É´ÉchÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
º{É−] °ô{É ºÉä vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
18. ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
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ÉÊBÉE MÉÖ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ £ÉäÉÊnA ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉBÉEÉªÉBÉE ABÉE ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É vÉÉ®É 42(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÉÊkÉãÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä vÉÉ®É
42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ®ÉVÉº´É
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ÉÊxÉºÉÉ® cÉäÉÊãÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 41, 42 +ÉÉè® 43 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
lÉÉ * {Éè®É 14 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä vÉÉ®É 43 {É® vÉÉ®É 42

BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉå * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´Éc ABÉE
ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉ®É 43 BÉEÉä vÉÉ®É 42 BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉiÉÉ cÉä *
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉBÉßEiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´É£Éän cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉBÉEºàÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É +ÉÉiÉÉ cè ........*”
19. +ÉiÉ&, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 42(2)
BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
1

(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.
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+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ vÉÉ®É 41, 42, 43 +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉA * +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA {Éè®É 8 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“8. ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 41 +ÉÉè® 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè®
BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 41
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ, VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ºÉÚªÉÉænªÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä
£É´ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉFªÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå
BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚªÉÉænªÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊãÉJÉiÉÉ
cè ªÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
£ÉäVÉäMÉÉ *”
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20. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É
25 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“25. ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉcÖvÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cé ‒
(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <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 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 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 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´Éc ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ cè, iÉ¤É =ºÉä =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉÉMÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2-BÉE) vÉÉ®É 41(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] cÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ AäºÉä {ÉnÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, |É´ÉchÉ
ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉä ªÉÉ ÉÊU{ÉÉA MÉA cé * VÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, iÉÉä ´Éc +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 41(2) +ÉÉè® 42(1) àÉå
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ªÉlÉÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ *
(2-JÉ) vÉÉ®É 41(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® nä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(2-MÉ) vÉÉ®É 42(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ºÉÚªÉÉænªÉ
+ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ
vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚªÉÉÇºiÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉænªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä +É´É¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
(3) vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ
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={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉc
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, SÉÉcä ªÉc
+ÉºÉàªÉBÉEÂÂ lÉÉ ªÉÉ SÉÉcä <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
iÉÉä ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ *
(4-BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÉcä ´Éc ‘ºÉ¶ÉBÉDiÉ’
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ cÉä, ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 100 +ÉÉè® 165 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ *
(4-JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä
´Éc AäºÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 +ÉÉè® 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉiÉ& +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(5) {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 41(2) ªÉÉ 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
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®cxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉÉ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ABÉE
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ *
(6) vÉÉ®É 52 +ÉÉè® 57 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä vÉÉ®É 41 ºÉä 44 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, º´ÉiÉ& +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ SÉÚBÉE cÉäiÉÉÒ cé iÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè
ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ®
®cäMÉÉ *”
21. ºÉèªªÉn àÉÉäcààÉn ºÉèªªÉn =àÉ® ºÉèªªÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® vÉÉ®É 50 ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
22. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉèªªÉn àÉÉäcààÉn ºÉèªªÉn =àÉ® ºÉèªªÉn +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉßlÉÉÒ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
1
2

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172.
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37.
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ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉãÉÉ¶ÉÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ iÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä +É´ÉèvÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä BÉÖEU
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
ºÉiªÉ cè *
23. ¤ÉäBÉEÉänxÉ +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 42 +ÉÉè® vÉÉ®É 50 nÉäxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 42(2) BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÉ®É 50 BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉèvÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * {Éè®É 5 +ÉÉè® 6 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“5. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ABÉEnàÉ

º{É−] cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEä. +ÉÉ®. |ÉäàÉSÉÆpxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
|ÉiªÉFÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * <ÉÊkÉãÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 50 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
6. càÉÉ®É ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
1

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ......*”
24. BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * |É¶xÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 1 +ÉÉè® 2 àÉå cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“1. +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn <¥ÉÉÉÊcàÉ àÉÆºÉÖ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [(2000)
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * ºÉÉVÉxÉ +É¥ÉÉcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ [(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
2. ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ®ÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
3. AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ ]ÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä £ÉªÉÉä{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BªÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå, VÉÉä àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç
1

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539.
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BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE® ®cÉÒ cé, {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *”
25. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 50 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
vÉÉ®É 42 BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ããÉäJÉ {Éè®É 5 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É
42(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè
VÉcÉÆ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É
42(1) BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ vÉÉ®É 42
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉiÉ&,
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 42(2) BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
26. VÉÉä BÉÖEU >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®ä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®
ÉÊnA cé ÉÊVÉxÉàÉå càÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {É½ä *
27. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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+ÉÉ®. BÉEä. ®ÉäVÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ªÉÚ. AºÉ. ®ÉªÉbÖ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉËc]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ
11 − ´ÉÉn{ÉjÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ) BÉEÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ABÉE
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉàÉ +É´ÉºÉ® {É®
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉi{É®
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE “|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ” * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − VÉ¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉn{ÉjÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ) +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉÉ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn{ÉjÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º{É−] iÉÉè® {É®, ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/4 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉEÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/5-+ÉÉ´ÉänxÉ, 2016 BÉEÉ ÉÊxÉ. +ÉÉ. ºÉÆ. 222,
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉixÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉËSÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(BÉE) ºÉä (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
>ó{É® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉVÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6, 8,
9 +ÉÉè® 10)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

[2003]

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 137 :
ºÉÉä{ÉxÉ ºÉÖJÉnä´É ºÉÉ¤ÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉcÉªÉBÉE {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5, 6

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557 :
ºÉãÉÉÒàÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

6, 7

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

: 2016 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5540.

2014 BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4 àÉå {ÉEÉ<ãÉ 2016 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 222 àÉå iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn
ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2016 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. ÉÊMÉÉÊ®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, A. ®àÉä¶É, ºÉªÉèn
+ÉcàÉn, +ÉÉãÉàÉ ®àÉä¶É (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ
MÉÖ{iÉÉ, ¶ÉÉèªÉÇ ºÉcÉªÉ, +ÉÉÊ´ÉÉÊVÉiÉ àÉÉÊhÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ {ÉÉãÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÉÊnxÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÖªÉÉävÉxÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
iÉÉÊiÉxÉÉÒ ¤ÉºÉÖ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉä cé ‒ (i) xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® (ii) =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä 289 xÉÉÉÊMÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ABÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2014
BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉxÉä ABÉE
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/4 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/5 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2016 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
“¶ÉÉÒQÉiÉàÉ +É´ÉºÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉi{É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE..... “|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ..... ” *
5. càÉå JÉän cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉä{ÉxÉ ºÉÖJÉnä´É ºÉÉ¤ÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè..... “ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®-´ÉÉn{ÉjÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè....” * ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
1

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 137.
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{É® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn{ÉjÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn{ÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(BÉE) ºÉä (SÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. VÉ¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉn{ÉjÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ) +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉÉ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn{ÉjÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè (ºÉãÉÉÒàÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näJÉå) * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉä{ÉxÉ ºÉÖJÉnä´É ºÉÉ¤ÉãÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 20
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“20. .....+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ

MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, º´ÉiÉ& ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ={ÉãÉ£ªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç |ÉµÉEàÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
¶É¤nÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ‘BÉE®äMÉÉ’ ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉn ÉÊxÉªÉàÉ
11 BÉEä SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cè
iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä...... *”
7. ºÉãÉÉÒàÉ £ÉÉ<Ç (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ...... “+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
1

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557.
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ lÉÉÒ *” iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ
SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉÖ{iÉ cÉä MÉA +É´ÉºÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
SÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º{É−] iÉÉè® {É®, ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/4 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7,
ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉEÉä
|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ/5-+ÉÉ´ÉänxÉ (2016 BÉEÉ ÉÊxÉ. +ÉÉ. ºÉÆ. 222) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
9. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉixÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉÉ * càÉÉ®É
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(BÉE) ºÉä (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉxÉä >ó{É® ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉVÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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11. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 2014 ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉä <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé *
12. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
————
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) − vÉÉ®É 7,
13(1)(PÉ), 13(2) +ÉÉè® 20 − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä =ºÉºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 600/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÆMÉä
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cÉlÉÉå {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 500/- iÉlÉÉ 100/- âó{ÉA BÉEä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA * VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ iÉÉä =xcå näJÉBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA cÉä * =ºÉxÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´Éä xÉÉä] àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉ ÉÊnA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉä ºÉÉé{É nÉÒ * UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ vÉÖãÉ´ÉÉA MÉA, VÉÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉA +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ABÉEABÉE ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
uÉ®É ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ * VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc BÉEÉä UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 500/- +ÉÉè® 100/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
{ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * VÉ¤É ´Éä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® MÉA iÉÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, xÉä =xÉBÉEÉä näJÉBÉE®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA cÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä 600/- âó{ÉA ÉÊãÉA
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉäVÉ BÉEÉÒ nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEÉÒ >ó{É® ´ÉÉãÉÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉ ÉÊnA
+ÉÉè® ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉcÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6.9.1996 bÉãÉÉÒ, =ºÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉé{É nÉÒ * UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
+ÉàÉ® xÉÉlÉ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ * ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
PÉÉäãÉ àÉå vÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ cãBÉEÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä +Éx´Éä−ÉBÉE nãÉ uÉ®É
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® UÉ{Éä àÉå ºÉcªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®,
=ºÉxÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉ<Ç, iÉÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU {ÉEBÉEÇ BÉE®xÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ£É´É cè * ºÉSSÉä ºÉä
ºÉSSÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
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+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFªÉ ´Éc =VÉiÉÇ ®ÉÊVÉº]® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE-º´É°ô{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºiÉÆ£É
àÉå 4.9.1996 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =BÉDiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cºiÉÉFÉ® UÉ{ÉÉ
bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 6.9.1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ, àÉÉÆMÉ, º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉFÉä{É, ÉÊBÉE
VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä FÉÉÒhÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ àÉå ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉäãÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <iÉxÉÉ iÉÖSU cè ÉÊBÉE <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ iÉ¤É
{ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ MÉA cÉåMÉä VÉ¤É =ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå {É® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä VÉÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ
BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA “cäiÉÖBÉE ªÉÉ <ÇxÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå”
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA “{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ <ÇxÉÉàÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÇxÉÉàÉ =ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÖxÉ& {É®º{É® ºÉ]ÉÒ nÉä
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+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå “{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ” BÉEä ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEÉä näJÉxÉä
{É® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE ªÉÉ <ÇxÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, iÉÉä “{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ®ÆMÉä
cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ cè <ºÉBÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉä nÉä +É{ÉäFÉÉAÆ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 18)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2010]

(2013) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ ;

16

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17
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[1998]

(1998) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ WÉBÉEÉ=ããÉÉc *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

12

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 618.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 852-AºÉ¤ÉÉÒ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AºÉ. {ÉÖÆbÉÒ® +ÉÉè® +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ
ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
´ÉÉÒ.
àÉvÉÖBÉE®,
+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÆÉÊ´ÉiÉÉ MÉÖ®ÉÊ¶É¶É,
àÉÉäÉÊciÉ xÉèxÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 852-AºÉ¤ÉÉÒ
àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 20]ÉÒ/2001/11.4.97
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
(BÉE) àÉÖJiÉªÉÉ® ÉËºÉc-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1992-93 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉä 600/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ vÉxÉ
ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ *
(JÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, xÉä ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç *
(MÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 500/iÉlÉÉ 100/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA * ºÉàªÉBÉEÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~ä cÖA
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå näJÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE vÉxÉ ãÉäBÉE®
+ÉÉA cÉä * +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´Éä xÉÉä] àÉäVÉ BÉEÉÒ nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉ ÉÊnA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
=ºÉä ºÉÉé{É nÉÒ *
(PÉ) UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-gÉÉÒ +ÉàÉ® xÉÉlÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ-BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ vÉÖãÉ´ÉÉA MÉA, VÉÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉA *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
ºÉÆ. 58, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(R) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 20]ÉÒ/
2001/11.4.97 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) +ÉÉè® 7 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 iÉlÉÉ vÉÉ®É 13(2) |ÉiªÉäBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉåMÉä *
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(SÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 852-AºÉ¤ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
(U) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉå :
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE MÉfÃä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1996 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä <ºÉÉÊãÉA xÉÉ®ÉVÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä nkÉBÉE {ÉÖjÉ-ÉÊxÉàÉÇãÉ
ÉËºÉc BÉEÉä |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
=ºÉä näxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ
vÉÖãÉ´ÉÉxÉÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ cé * MÉÖ®£ÉäVÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1), cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]® ºÉÆ. 19 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ vÉÖãÉä PÉÉäãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
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¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉÒãb ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE PÉÉäãÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ
ºÉÆnäcÉº{Én cè ÉÊVÉºÉàÉå UÉ{ÉÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉxÉ àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE n®ÉVÉ ºÉä vÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉiªÉÆiÉ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
=kÉ® näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE +ÉÉè® <ÇxÉÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´Éc ®ÉÊVÉº]®, ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉEº´É°ô{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ cè *
8. <ºÉ nÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEä nkÉBÉE {ÉÖjÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊ´Éuä−É ®JÉiÉÉ lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
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BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉE cÉlÉ vÉÖãÉä PÉÉäãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cè *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =nÂÂvÉßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cé :‒
“7. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
cÉäiÉä cÖA ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ®JÉiÉä cÖA, ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ
ªÉÉ <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
ºÉcàÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cä
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ªÉÉ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ªÉcÉÆ, SÉÉcä ´Éc xÉÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={ÉBÉEÉ® ªÉÉ +É{ÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®ä, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − (BÉE) ‘ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ®JÉiÉä cÖA’ −
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉ ®JÉiÉä cÖA,
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nÚºÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É®
{ÉnÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE iÉ¤É ´Éc =xÉBÉEÉ ={ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ,
=ºÉºÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc UãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉ vÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
(JÉ) ‘{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ’ − ‘{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ’ ¶É¤n vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ iÉBÉE
ªÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉÉå iÉBÉE cÉÒ, VÉÉä vÉxÉ àÉå +ÉÉÆBÉEä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
(MÉ) ‘´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE’ − ‘´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE’ ¶É¤n =ºÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
iÉBÉE cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ºÉàÉºiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ´Éc cè, =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
(PÉ) ‘BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE ªÉÉ <xÉÉàÉ’ − ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ´Éc AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè, ªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, cäiÉÖBÉE ªÉÉ
<xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè *
(R) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc MÉãÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå =ºÉBÉEä +ÉºÉ®
ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä vÉxÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ *
13. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ®− (1) BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè −
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ AäºÉä cäiÉÖ ªÉÉ <xÉÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
+É£ªÉÉºÉiÉ& |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ
cè ; ªÉÉ
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(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ®cÉ cÉäxÉÉ, cÉäxÉÉ ªÉÉ cÉä ºÉBÉExÉÉ
´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä ºÉÆ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè,
+É£ªÉÉºÉiÉ& |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè,
ªÉÉ
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä näiÉÉ
cè, ªÉÉ
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc −
(i) §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå AäºÉä vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {Én BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEä
YÉÉiÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ,
ÉÊVÉºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä nÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ,
<iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä SÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
VÉÉä nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
20. VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
|ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®hÉÉ − (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 ªÉÉ
vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb
(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
(´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
SÉÉÒWÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè
ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ BÉEÉä AäºÉä cäiÉÖ ªÉÉ
<xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè, |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
11. <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
uÉ®É ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ * VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉJ¶ÉÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 500/- +ÉÉè® 100/- âó{ÉA
BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * VÉ¤É ´Éä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
MÉA iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, xÉä =xÉBÉEÉä näJÉBÉE®
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA cÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä Uc ºÉÉè âó{ÉA
ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉäVÉ BÉEÉÒ nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEÉÒ >ó{É® ´ÉÉãÉÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉ
ÉÊnA +ÉÉè® ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉcÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6.9.1996 bÉãÉÉÒ, =ºÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉé{É nÉÒ * UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
+ÉàÉ® xÉÉlÉ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ * ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
PÉÉäãÉ àÉå vÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ cãBÉEÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä +Éx´Éä−ÉBÉE nãÉ uÉ®É
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® UÉ{Éä àÉå
ºÉcªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc,
BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊãÉJÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, =ºÉxÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉ<ÇÆ, iÉÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU {ÉEBÉEÇ BÉE®xÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ£É´É cè * ºÉSSÉä ºÉä ºÉSSÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFªÉ ´Éc =VÉiÉÇ ®ÉÊVÉº]® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE-º´É°ô{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºiÉÆ£É
àÉå 4.9.1996 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =BÉDiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cºiÉÉFÉ® UÉ{ÉÉ
bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 6.9.1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ, àÉÉÆMÉ, º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉFÉä{É, ÉÊBÉE
VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä FÉÉÒhÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ àÉå ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉäãÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <iÉxÉÉ iÉÖSU cè ÉÊBÉE <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ WÉBÉEÉ=ããÉÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“13. ......càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ

{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ
PÉÉäãÉ BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
=BÉDiÉ PÉÉäãÉ ºÉnè´É <ºÉÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É cè, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäcÉº{Én ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ
BÉEä vÉxÉ BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ...... *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
cÉlÉ iÉ¤É {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ MÉA cÉåMÉä VÉ¤É =ºÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå {É® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
1
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cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä nkÉBÉE {ÉÖjÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä−É ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´Éuä−É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc BÉEÉä
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
§ÉÉàÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉDiÉ ´ÉÉn BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉnäxÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 6
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
14. ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ vÉÖãÉä àÉÖc®¤ÉÆn PÉÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ =BÉDiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ-vÉÖãÉä àÉÖc®¤ÉÆn PÉÉäãÉ
BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä<Ç
{ÉnÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘cäiÉÖBÉE ªÉÉ <ÇxÉÉàÉ BÉEä
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°ô{É àÉå’ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ‘{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ <ÇxÉÉàÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÇxÉÉàÉ =ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
{ÉÖxÉ& {É®º{É® ºÉ]ÉÒ nÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ‘{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ’ BÉEä
ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEÉä näJÉxÉä {É® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖ BÉEÉä<Ç
{ÉnÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE ªÉÉ <ÇxÉÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä ‘{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ®ÆMÉä-cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
16. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“<ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉ¤É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä,
nÚÉÊ−ÉiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE vÉxÉ
º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É
àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ |ÉÉÉÎ{iÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ãÉÉBÉE®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
1
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uÉ®É vÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ ªÉÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, {É® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä xÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc º{É−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEèºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊciÉ¤Ér +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É +É®Éä½É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 498), ]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÉàÉhªÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 836), BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É [(2011)6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450]
+ÉÉè® àÉÖBÉÖE] ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(2012)11
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 642] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå) *”
17. ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“23. càÉå gÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå

iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä vÉxÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ cè º´ÉäSUÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉä
1
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè *”
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ cè <ºÉBÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉä nÉä
+É{ÉäFÉÉAÆ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉå +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó
11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 32 − àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
− àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ − |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ (®äJÉÉ¤ÉäxÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®, +ÉÉè® xÉxÉn BÉEä ºÉÉlÉ
®c ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä,
VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ PÉ® àÉå ºÉÉä ®cä lÉä, iÉ¤É ABÉE +ÉxÉVÉÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc BÉEcBÉE® ´Éc =ºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä MÉªÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ
+ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉBÉE® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ
MÉªÉÉ * ´Éc +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ VÉÉä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ VÉÉMÉ MÉA
+ÉÉè® =ºÉä ªÉcÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.25 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉàÉ®äãÉÉÒ BÉEä
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ºÉàÉFÉ ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä{Éc® ¤ÉÉn
®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ABÉEàÉÉjÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA, ´Éc vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 201 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉàÉ®äãÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉFªÉ BÉEä nÉä ºÉä] cé, ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®É, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå
àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´Éc ABÉE ºÉä] VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® xÉÉiÉänÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
{É® +ÉºÉ® bÉãÉiÉä cé +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =xÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé *
ªÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É
cÉäxÉä BÉEä +ÉxªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® VÉcÉÆ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ =xÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 10)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc º´ÉèÉÎSUBÉE
+ÉÉè® ºÉSSÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂ {ÉcãÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉc nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ªÉÆjÉ´ÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ£ÉJÉÚ BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç, lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ,
®äJÉÉ¤ÉäxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-gÉÉÒ ´ÉãÉÉ VÉºÉBÉÖE£ÉÉ<Ç ºÉÖ®ÉMÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉiÉnÉ® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆn® MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉDªÉÉå ãÉäiÉÉÒ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiÉBÉEÉ
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BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ cÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä näJÉxÉä
+ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cè iÉÉä ´Éc, ÉÊxÉººÉÆnäc,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ,
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ ABÉE |ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ®cÉ cÉä, iÉÉä ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä * ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ({Éè®É 11, 12, 13 +ÉÉè® 14)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1236.

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 976 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ VÉäºÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcàÉÉÆÉÊiÉBÉEÉ
´ÉÉcÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. ¶ÉÆBÉE® ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉÂ (xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 976 àÉå
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 20 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
+ÉàÉ®äãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ cè *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
(BÉE) ®äJÉÉ¤ÉäxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉOÉÉàÉ,
iÉÉãÉÖBÉEÉ SÉãÉÉãÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ãÉJÉÉ£ÉÉ<Ç
´ÉÉâó-ºÉºÉÖ®, àÉxÉÖ¤ÉäxÉ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç-ºÉÉºÉ +ÉÉè® ®ÉàÉVÉÖ¤ÉäxÉ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç-xÉxÉn BÉEä ºÉÉlÉ ®c
®cÉÒ lÉÉÒ *
(JÉ) ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉàÉ®äãÉÉÒ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 7/03 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä, VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ PÉ® àÉå ºÉÉä ®cä lÉä, iÉ¤É ABÉE +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEcBÉE® ´Éc =ºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå
ãÉä MÉªÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉBÉE®
=ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉxÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ VÉÉä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ VÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉä +ÉàÉ®äãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
BÉE®ÉªÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉªÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå gÉÉÒ ÉÊ£ÉJÉÚ BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉàÉ®äãÉÉÒ ¶Éc®
BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ {É® ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-´ÉãÉÉ VÉºÉBÉÖE£ÉÉ<Ç ºÉÖ®ÉMÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(MÉ) =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.25 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
+ÉàÉ®äãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉä{Éc® ¤ÉÉn ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó-|ÉiªÉlÉÉÔ, {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç
ãÉJÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó-ºÉºÉÖ®, àÉxÉÖ¤ÉäxÉ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç-ºÉÉºÉ +ÉÉè® ®ÉàÉVÉÖ¤ÉäxÉ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç-xÉxÉn
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302, 201 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 20 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(PÉ) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉàÉ®äãÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
(R) <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 976 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ *
(SÉ) ®ÉVªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ®
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä VÉÉxÉÉ {É½É lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉºÉBÉÖE£ÉÉ<Ç
ºÉÖ®ÉMÉ£ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ/BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè *
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÉÊvÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ®cºªÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näBÉE® JÉÆbxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ£É´É ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ MÉfÃxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå,
VÉÉä nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ
{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc +ÉxÉVÉÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®-ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉä®É£ÉÉ<Ç, VÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ cÉãÉ-SÉÉãÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä ¤É®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉä nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ£ÉJÉÚ
BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç {É®àÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“iÉÉ®ÉÒJÉ 10.3.2003

àÉä®É xÉÉàÉ ®äJÉÉ¤ÉäxÉ {ÉixÉÉÒ VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉâó, VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ~ÉÒ
n®¤ÉÉ®, +ÉÉªÉÖ 25 ´É−ÉÇ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ-MÉßÉÊchÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉÉä{ÉÉãÉOÉÉàÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ
SÉãÉÉãÉÉ cè *
+ÉàÉ®äãÉÉÒ (+Éº{É−]ÉFÉ®) àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉÚUxÉä {É® ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE àÉé >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ, ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®c ®cÉÒ cÚÆ +ÉÉè® àÉä®É {ÉÉÊiÉ (+Éº{É−]ÉFÉ®) àÉå cÉÒ®ä iÉ®ÉºÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè * àÉä®ä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉÆÉÊbªÉÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
VÉÉºÉÖ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉ cè +ÉÉè® àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉä®ÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä, àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉÉc® ºÉÉä
®cä lÉä, =ºÉ nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉä®ä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÖZÉä VÉMÉÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÖZÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =~Éä àÉé iÉÖàcå ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ cÚÆ, ªÉc
BÉEcBÉE® ´Éc àÉÖZÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉVÉÉxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖA lÉä +ÉÉè® àÉä®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® VÉãÉxÉä ãÉMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
àÉé ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® àÉä®ä PÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
àÉÖZÉä ªÉcÉÆ +ÉàÉ®äãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ * ªÉcÉÆ àÉä®É
={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ cè * àÉé cÉä¶É àÉå cÚÆ * àÉÖZÉä àÉä®ÉÒ ºÉÉºÉ, ºÉºÉÖ® ªÉÉ {ÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ
+ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÖZÉä VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ
®JÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ VÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖZÉ {É® {ÉEåBÉE
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nÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ *
àÉä®ä uÉ®É BÉEcÉÒ MÉ<Ç ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
ºÉàÉFÉ
cºiÉÉ/- ÉÊ£ÉJÉÚ BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉàÉ®äãÉÉÒ ¶Éc®”
“BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉàÉ®äãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉàÉ®äãÉÉÒ ´ÉÉbÇ ¤ÉxºÉÇ ¤Éèb ºÉÆ. 33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ/{ÉiÉÉ
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ +ÉÉ{É BÉEcÉ cé ?
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè ?
ªÉc BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ ?

: ®äJÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç
: VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç
: 25
: MÉÉä{ÉÉãÉOÉÉàÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ vÉÉ®ÉÒ
: ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉàÉ®äãÉÉÒ
: PÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉä ®cä lÉä * ABÉE

+ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ ºÉä VÉMÉÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉé ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc àÉÖZÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç àÉå ÉÊb¤¤Éä àÉå ®JÉÉ
iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÖZÉ {É® =½äãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖZÉ {É®
{ÉEåBÉE nÉÒ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ´Éc
{ÉÖâó−É lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ *
8. PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ ? : PÉ]xÉÉ +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc PÉ]ÉÒ * àÉÖZÉä
ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ *
9. ÉÊBÉEºÉ ºlÉÉxÉ {É® ªÉc PÉ]xÉÉ : MÉÉä{ÉÉãÉOÉÉàÉ àÉå àÉä®ä PÉ® {É® *
PÉ]ÉÒ ?
10. PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ : àÉä®ä PÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÉä ®cä
lÉä ?
lÉä *
11. +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE/+Éº{ÉiÉÉãÉ : àÉä®ÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä VªÉä−~
àÉå BÉEÉèxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cè ? £ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn àÉÖZÉä ãÉÉA cé *
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12. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
BÉE−] cè ?
13. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® BÉEcxÉÉ
cè, BÉEcÉä *
14. àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® <ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉàÉªÉ
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: xÉcÉÓ *
: àÉÖZÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ cè *
: 10.3.2003
: 8.25 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
: 8.35 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ

VÉ¤É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ *
cºiÉÉ/- {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
®ÉäMÉÉÒ cÉä¶É àÉå cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉä®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
cºiÉÉ/- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉàÉ®äãÉÉÒ, 8.25 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 8.35 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉä®ÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
cºiÉÉ/- ®äJÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉ®ÉVÉ BÉEä nÉAÆ {Éè®
BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉlÉ
VÉãÉä cÖA cé, ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä nÉAÆ {Éè® BÉEä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç *
cºiÉÉ/- BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
7. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É VÉ¤É =ºÉºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉiÉ
ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ PÉ®
àÉå ºÉÉä ®cä lÉä, iÉ¤É ABÉE +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®ºÉÉä<Ç
àÉå ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖA lÉä * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ VÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉä +ÉàÉ®äãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
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£ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉVÉÉxÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå
BÉElÉxÉ ºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ
cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“4. {ÉEÉMÉxÉ àÉÉc BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc àÉä®ä SÉÉSÉÉ BÉEä

ãÉ½BÉEä ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ABÉE {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ VÉãÉ MÉ<Ç
cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉè® àÉä®ä SÉÉSÉÉ BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÖ£ÉÉ<Ç +ÉàÉ®äãÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ¶É®ÉÒ® VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉé näJÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉªÉÉ * lÉÉä½É ~ÉÒBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉé +ÉÉè® ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç {ÉÖxÉ& àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ
ÉÊBÉE ªÉc BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ {É® ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉéxÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä MÉªÉÉ * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ÉÊBÉEºÉxÉä VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É àÉéxÉä
®äJÉÉ¤ÉäxÉ ºÉä {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
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ºÉàÉªÉ VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉA lÉä, àÉéxÉä =xÉºÉä VÉÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉxÉä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä
{ÉcxÉä cÖA lÉä +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ, AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÆVÉÉ£ÉÉ<Ç, VÉªÉ®ÉVÉ£ÉÉ<Ç, àÉxÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉVÉÖ¤ÉäxÉ xÉä ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ £ÉÉ<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉ {ÉÉAMÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç
lÉÉÒ * VÉ¤É ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉÖZÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®ä SÉÉSÉÉ
BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä{Éc® ¤ÉÉn
2.15 ¤ÉVÉä ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *”
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. A. {ÉÉÉÊ®JÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
“6. àÉé +ÉÉè® ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç ºÉÖ¤Éc BÉEä +ÉÉ~ ºÉä ºÉÉfÃä +ÉÉ~ ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä * ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé +ÉÉè® ÉÊnãÉÖ£ÉÉ<Ç ºÉÖ¤Éc BÉEä ºÉÉiÉ
¤ÉVÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä lÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä BÉElÉxÉ àÉå
àÉÆMÉãÉÖ£ÉÉ<Ç BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè *
7. VÉ¤É àÉé +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ
+ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉä®ÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®äJÉÉ¤ÉäxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉiÉnÉ® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆn® MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä =ºÉ BÉElÉxÉ {É® ®äJÉÉ¤ÉäxÉ
BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É àÉé +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®äJÉÉ¤ÉäxÉ
BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ......VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä MãÉÚBÉEÉäVÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉäiÉãÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä {ªÉÉºÉ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc cÉå~Éå BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊcãÉÉ ºÉBÉEÉÒ * àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ<ºÉµÉEÉÒàÉ
ÉÊJÉãÉÉ<Ç * ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ xÉä àÉÖZÉºÉä BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *”
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
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ÉÊU½BÉEBÉE® àÉÉÉÊSÉºÉ VÉãÉÉBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ *
10. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉ¤É +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É,
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè, ãÉäxÉä àÉå ªÉÆjÉ´ÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÚFàÉ oÉÎ−] ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE, ºÉSSÉÉ, cÉä¶ÉÉäc´ÉÉ¶É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚn xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉºÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ VÉÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉäFÉÉ´ÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉFªÉ BÉEä nÉä ºÉä] cé, ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É,
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç,
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´Éc ABÉE ºÉä] VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® xÉÉiÉänÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {É® +ÉºÉ®
bÉãÉiÉä cé +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =xÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEä
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+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé * ªÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEä +ÉxªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
11. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂ {ÉcãÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉc nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ªÉÆjÉ´ÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ£ÉJÉÚ BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç, lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ,
®äJÉÉ¤ÉäxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-gÉÉÒ ´ÉãÉÉ VÉºÉBÉÖE£ÉÉ<Ç ºÉÖ®ÉMÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®äJÉÉ¤ÉäxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉiÉnÉ® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆn® MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®äJÉÉ¤ÉäxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉDªÉÉå ãÉäiÉÉÒ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
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ãÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ cÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä näJÉxÉä
+ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cè iÉÉä ´Éc, ÉÊxÉººÉÆnäc,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ,
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ ABÉE |ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè *
13. nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ®cÉ
cÉä, iÉÉä ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
14. ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcàÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ
BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉiÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É − nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
ºÉÖÉÎºlÉ® cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¶Éä−É ¤ÉSÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶Éä−É
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
cÉäiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 − vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É − nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxÉäBÉE ciªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
+ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
AäºÉä nÆbÉnä¶É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
BÉEènÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 − vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 427 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] − BÉE<Ç ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä SÉãÉxÉä BÉEä µÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É
£ÉÖMÉiÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ
näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE<Ç ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® ´Éä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É
ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä nÉä ºÉä
+ÉÉ~ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ<ÇÆ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
<ºÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®JÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉE<Ç ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé xÉ ÉÊBÉE
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
|É¶xÉ {É® +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cé, ABÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
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uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ
¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
ºÉÆMÉiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä
ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 31(1) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉxÉä {É® nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉä nÆbÉnä¶É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä nÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ º{É−]
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 17)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉäBÉE ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * vÉÉ®É 31(1) àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä
ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä * +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc µÉEàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä,
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä
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VÉÉAÆMÉä xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É BÉEènÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊ¤ÉiÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆbÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 427(2) àÉå ªÉc VÉÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, <ºÉBÉEä
{ÉÉÒUä ªÉcÉÒ iÉBÉEÇ cè * vÉÉ®É 427(2) àÉå <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 427(1) àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉåMÉä * vÉÉ®É 427(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉrnÉä−É BÉEènÉÒ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä {É®
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ~c®ÉA MÉA nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 427(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊàÉiÉiÉ&
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä àÉiÉ àÉå, ªÉc iÉBÉEÇ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 31 àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ& vÉÉ®É 427(2) BÉEä ºÉàÉ°ô{É BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉBÉEÇcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 31(1) BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ªÉc +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEènÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
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ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä (VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä) ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ AäºÉä nÆbÉnä¶ÉÉå àÉå
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEènÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEènÉÒ BÉEÉä AäºÉä ABÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®cÉ®
ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ º´ÉiÉ& nÚºÉ®ä
nÆbÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 20)
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEènÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè®
{Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ãÉ]ä VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 30)
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE näiÉÉ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ciªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä nÆbÉnä¶É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ
BÉEènÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®cÉ® xÉ cÉä
ºÉBÉEä * ({Éè®É 31)
ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ
+ÉÉªÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® nãÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
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ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEènÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É´É¶ªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ AäºÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ * =ºÉ µÉEàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÆbÉnä¶É SÉãÉåMÉä, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ
+É{ÉxÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É
£ÉÖMÉiÉäMÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉäMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ näiÉÉ cè
iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ cè =ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 32)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 501 :
+ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉESÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4, 7, 9, 21,
22, 28,

[2015]

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 783 :
nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

4, 8, 9, 21,
24, 26, 28

[2015]

(2015) 13 ºBÉEäãÉ 165 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒc®hÉ ;

16

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

22

[2014]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2013]
[2008]

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 52 :
ºÉxÉÉèããÉÉc JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;
(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767 :
º´ÉÉàÉÉÒ ¶É®nÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;
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5, 29
16

[2005]

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 :
BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ; 5, 27, 28 29

[2001]

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 458 :
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ ;

16

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

16

(2000) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 595 :
ãÉFàÉhÉ xÉºBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

15

(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
®ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

30

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148 :
®ÉÊ´Éxp ÉÊjÉà¤ÉBÉE SÉÉèlÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

30

(1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäÉÊMÉxp ÉËºÉc ;

12

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ MÉÉäãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

14

(1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 304 :
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ;

18

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

22

[2001]
[2000]
[1998]
[1996]
[1992]
[1991]
[1991]
[1988]

[1981]

(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107 :
àÉÉ½Ú ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13,18
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[1980]

[1961]

[1980] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1045 = (1979) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
nãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

11

[1961] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 440 :

MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ * 10,13,18,24
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
231-233 +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 225,
226-227 +ÉÉè® 895 iÉlÉÉ 2015
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 429.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 323, 328 +ÉÉè® 451 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÖ®è xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ]ÉÒ. AàÉ. ®ÆMÉÉ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ,
ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ |ÉºÉÉn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEä. BÉEä. àÉhÉÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ)
]ÉÒ.
+ÉSÉÇxÉÉ,
VÉÉÒ.
ÉÊ¶É´É¤ÉÉãÉàÉÖâóMÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ´ÉÆnxÉÉ,
+ÉxÉÉÒºÉ àÉÉäcààÉn, AãÉ. BÉEä. {ÉÉÆbä,
ÉÊciÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊn{ÉÉÆBÉE® nÉºÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÖ MÉÖ{iÉÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ àÉ®É½,
¤ÉÉÒ. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉExxÉÉ, ®ÉPÉ´Éåp AºÉ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ,
VÉªÉÆiÉ {É]äãÉ, =iBÉßE−É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
+É¶ÉàÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É
BÉExxÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
càÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉäSÉBÉE |É¶xÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA

VÉÉxÉä {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè, µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ?”
2. ªÉc |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE<Ç ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ciªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEA MÉA * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
=xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA AäºÉä nÉä ºÉä +ÉÉ~
nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä cÉåMÉä * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
4. VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ<ÇÆ, iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE<Ç ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé xÉ ÉÊBÉE
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ ={ÉEÇ lÉÆBÉESÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ
1

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 501.
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®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ-iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ºÉxÉÉèããÉÉc JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
<ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA
AäºÉä nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖYÉäªÉ cé, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ näJÉiÉä cÖA
ABÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
{ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊàÉiÉiÉ&, <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ABÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cé *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31, VÉÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä

BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå ºÉä =xÉ
nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè, nÆbÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä
AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É
nä *
1
2
3

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 783.
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194.
(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 52.
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(2) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉFÉàÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊnA MÉA cé, ABÉE nÆbÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
7. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ <xÉ nÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒ (1) VÉ¤É ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® (2) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä * <xÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE<Ç nÆbÉå
ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä nÆb, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä, VÉ¤É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä * vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ´ÉÉSÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉä ÉÊBÉE BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb
=ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä vÉÉ®É
31(1) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ :‒
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) àÉå ªÉc +ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nÆbÉnä¶É nÚºÉ®ä
nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉãÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ iÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä, iÉ¤É nÆbÉnä¶É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * ªÉc
|É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®cxÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä =xÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
8. nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 31(2) BÉEÉ
{É®ÆiÉÖBÉE AäºÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®äMÉÉ *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ xÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ iÉBÉEÇ <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉä. AàÉ.
SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +É¤É ªÉc
|É¶xÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉÉ®ä ÉÊãÉA =xÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
10. MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE MÉÉäbºÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ¤Ér cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆbÉnä¶É
BÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. nãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ .......+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ

VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä ªÉc 10 ºÉä
14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
1

[1961]

2

[1980]

3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 440.
2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1045 = (1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
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ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, VÉcÉÆ ciªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BªÉºÉxÉ BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ <ºÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ JÉÖãÉä +ÉÉàÉ PÉÚàÉiÉÉ ®cä *”
12. {ÉÖxÉ&, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäÉÊMÉxp ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÆbÉnä¶É “+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE®É´ÉÉºÉ”
BÉEÉ cè iÉÉä ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 432
+ÉÉè® 433 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®cÉ®
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. àÉÉ½Ú ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉäbºÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEènÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ iÉBÉE
SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉÉÉÌVÉiÉ {ÉÉÊ®cÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEènÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
{ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“càÉ MÉÉäbºÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ={ÉÉÉÌVÉiÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ BÉEÉãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEènÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
14. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ MÉÉäãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉE® “+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE®É´ÉÉºÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè®
iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA {ÉfÃÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cè :‒
1
2
3

(1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661.
(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498.
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∗

∗

∗

175
∗

∗

‘+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 45 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘VÉÉÒ´ÉxÉ’ ¶É¤n iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ
ºÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉå BÉEÉä vÉÉ®É
53 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE
cè * <ºÉä vÉÉ®É 45 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉfÃxÉä {É® <ºÉBÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * ......”
15. ãÉFàÉhÉ xÉºBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®cÉ® ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ
{ÉÉÊ®cÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ2, gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ3 +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ ¶É®nÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ÉÎºlÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒc®hÉ5
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉºÉ
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®
+ÉÉªÉÉ * ºÉÆ£ÉÉVÉÉÒ BÉßE−hÉ, ®iÉxÉ ÉËºÉc, àÉÉ½Ú ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ

BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉ¤É
1
2
3
4
5

(2000)
(2001)
(2001)
(2008)
(2015)

2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 595.
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 458.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296.
13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767.
13 ºBÉEäãÉ 165.
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iÉBÉE <ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnkÉ {ÉÉÊ®cÉ®Éå uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *”
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ´Éc +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É
ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä <ºÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É
31(1) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉxÉä {É® nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉä nÆbÉnä¶É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä nÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ º{É−] ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
|É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEènÉÒ BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉiÉä cÖA VÉ¤É {É®ÉäãÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÚºÉ®ÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
1

(1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 304.
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ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÚºÉ®ÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ * BÉEènÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 BÉEÉ +ÉÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
427(2) BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É {ÉÚ´ÉÇ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉäbºÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉÉ½Ú ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEä ¶Éä−É ¤ÉSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 427 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“8.

∗

∗

∗

∗

∗

VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉMÉÇ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® gÉÉÒ
ãÉÉÊãÉiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
nÆbÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É <ºÉBÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * <ºÉÉÒ º{É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vÉÉ®É
427 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉäMÉÉ * ´Éc ABÉEàÉÉjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1)
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ={ÉvÉÉ®É (2), ={ÉvÉÉ®É (1)
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É, VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉäMÉÉ, ªÉc |ÉlÉàÉ
nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 427 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ º{É−] cè *”
19. =BÉDiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEènÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ ºÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉ& {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
{ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ãÉPÉÖBÉE®hÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“∗

∗

∗

∗

∗

nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ABÉE BÉEä >ó{É® nÚºÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉ°ô{ÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE®É´ÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É
BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉEÉªÉnÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä >ó{É® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉ°ô{ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
20. ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ÉÊVÉºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, =ºÉºÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ£ÉxxÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
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(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEènÉÒ xÉä VÉ¤É nÚºÉ®ÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç iÉlÉÉ nÚºÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉäBÉE ciªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé VÉÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè * vÉÉ®É 31(1) àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn
ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä * +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc µÉEàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä xÉ ÉÊBÉE
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
<ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
BÉEènÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆbÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427(2) àÉå
ªÉc VÉÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÖMÉiÉ ®cä BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉäxÉÉå
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ªÉcÉÒ iÉBÉEÇ cè *
vÉÉ®É 427(2) àÉå <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 427(1) àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * vÉÉ®É 427(2) BÉEä
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={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä
ºÉÆYÉÉxÉ àÉå lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BÉEènÉÒ BÉEÉä
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä {É® =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ~c®ÉA
MÉA nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É
427(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊàÉiÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ªÉc
iÉBÉEÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 31 àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ& vÉÉ®É 427(2) BÉEä
ºÉàÉ°ô{É BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉBÉEÇcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 31(1) BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ªÉc +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEènÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä (VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä) ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ AäºÉä nÆbÉnä¶ÉÉå àÉå
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn
BÉEènÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ´Éä
ABÉE-nÚºÉ®ä {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
BÉEènÉÒ BÉEÉä AäºÉä ABÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ º´ÉiÉ& nÚºÉ®ä nÆbÉnä¶É {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
21. +É¤É càÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE +ÉÉä® SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè®
nÖªÉÉævÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
+ÉÉè® ºÉxÉÉèãcÉ JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
22. +ÉÉä. AàÉ. SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEènÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉEèÉÊnªÉÉå xÉä =BÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE =xcå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ * ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEèÉÊnªÉÉå xÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉÉxÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
BÉEènÉÒ ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA AäºÉä nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =nÂÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ªÉÆjÉ´ÉiÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè *
23. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEènÉÒ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
1
2

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183.
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153.
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+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ABÉE-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−]
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ABÉE cÉÒ nÆbÉnä¶É àÉå ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉÉA * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, AäºÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
=nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
24. nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEènÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 376(2)(SÉ) +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
¶Éä−É BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉE<Ç +ÉxªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè BÉEènÉÒ BÉEä ¶Éä−É ¤ÉSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ nÆb nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä {É®ä cÉä
VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * vÉÉ®É 31
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc ®ÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉBÉEãÉ nÆb 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè * <ºÉ
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´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ABÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ABÉE cè, iÉÉä vÉÉ®É 31(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
25. VÉ¤É càÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE nÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEä VÉÉä BÉEÉ®hÉ cé ´Éc vÉÉ®É
31(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(2) =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xÉ BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cÉä * ={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
=xcå µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc
£ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ
nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè * +É¤É, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆb, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA
={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉÒ *
26. nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ªÉc ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè +ÉÉè® µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ~ÉäºÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
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cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÉ®É 376,
302 +ÉÉè® 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 376 iÉlÉÉ 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ {Én àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ {Én BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ

àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä, VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
‘BÉEÉ®É´ÉÉºÉ’ {Én àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *”
28. ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ SÉäÉÊ®ªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® nÖªÉÉævÉxÉ ®É=iÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA
oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå <ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ cÉäxÉä
{É® =ºÉBÉEä uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ
1

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194.
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+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +ÉxÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® nÆbÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
£ÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ, ªÉÉÊn BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉÒ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ càÉÉ®ä uÉ®É >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * càÉå ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä, iÉÉÉÊBÉE ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®É nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä
VÉÉA, +ÉÉè® AäºÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ
cè *
29. ºÉxÉÉèãcÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä BÉEàÉãÉxÉÆlÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÖ½É cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä *
30. càÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEènÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ
SÉãÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉÊ´Éxp ÉÊjÉà¤ÉBÉE SÉÉèlÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä,
VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
1
2

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148.
(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.
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ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉäMÉÉ * <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ãÉ]ä VÉÉiÉä cé *
31. ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇiÉ&, càÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE näiÉä cé * càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ciªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä nÆbÉnä¶É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®cÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä *
32. càÉ ÉÊ´ÉãÉMÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® nãÉÉÒãÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
nÆbÉnä¶É µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEènÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ÉÊnA
MÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É´É¶ªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ AäºÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä * =ºÉ µÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
nÆbÉnä¶É SÉãÉåMÉä, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉcãÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉäMÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
31 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É
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ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉäMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEènÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊ¤ÉiÉÉ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ
cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ càÉxÉä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå VÉÉä
BÉÖEU BÉEcÉ cè =ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
33. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
————
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®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
12 +ÉMÉºiÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 24 − xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä, =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¶É´É xÉc®
BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É®
ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä,
<ºÉÉÊãÉA nÖ¶àÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 300 − ciªÉÉ −
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) uÉ®É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ABÉE àÉÉä{Éäb àÉå bÉãÉBÉE®
xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® xÉ cÉäxÉä, ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® àÉÉä{Éäb BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ABÉE xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ * OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ]É] BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉä®É {É½É cÖ+ÉÉ cè * ¶É´É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ½ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ bÉBÉD]® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ½ÉÒ +É´ÉºlÉÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÆÉÊ~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ {É®
àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

189

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ àÉÉä{Éäb iÉlÉÉ
xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <xÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉºÉàÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤ÉVÉÉVÉ AàÉ-80 ªÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå cÉÒ YÉÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É <ºÉ ªÉÉxÉ
ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® MÉèºÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä, VÉcÉÆ ªÉc +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ |ÉBÉEÉºÉàÉ uÉ®É ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ABÉE £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
YÉÉiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉºÉàÉ uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É¤É xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® +ÉÉiÉä cé * ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉ.
ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ¶É´É ºÉ½ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É−É xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * MÉãÉä {É® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç PÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉ½ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA bÉBÉD]®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¶É´É ºÉ½ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ]ÖBÉE½É àÉßiªÉÖ
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BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ
BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
<ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè * ({Éè®É 8, 10
+ÉÉè® 11)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä VÉ¤É ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉä{Éäb
+ÉÉè® xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ VÉÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ =xÉBÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
16 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ vÉxÉ JÉSÉÇ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ <xÉ ¤ÉÖ®ÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä nÖ¶àÉxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉßiÉBÉE xÉä 1,30,000/- âó{ÉA, VÉÉä =ºÉä BÉE®É® BÉE®xÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÖA
lÉä, BÉEèºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEA, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2012]
[2010]

(2015) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

7

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 :
ºÉcnä´ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

7

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 604 :
ºÉÆºÉÉ® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

7

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]
[2007]
[2003]
[1998]
[1997]
[1995]

191

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740 :
®àÉä¶É£ÉÉ<Ç ®É~Éä½ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

7

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 230 :
+ÉÉãÉÉäBÉE xÉÉlÉ nkÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

7

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 180 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ ;

7

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108 :
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

7

(1997) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158 :
{ÉBÉDBÉEÉÒ®ÉÒºÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

7

(1995) 4 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 :
¤ÉãÉÉÊ´Éxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1791.

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1022 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ {ÉExÉÉÈbÉÒVÉ, {ÉÖxÉÉÒiÉ BÉEä.
VÉÉÒ., (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉºlÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ.
®àÉä¶É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
ÉÊxÉiªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE àÉÖâóVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ABÉE ºÉÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ABÉE xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ
ÉÊnªÉÉ * OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ
<ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆÉÊvÉªÉÉ{ÉÖ®àÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE AãÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ xÉc® nÉÊFÉhÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ]É] BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉä®É {É½É cÖ+ÉÉ
cè * ¶É´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ½ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * bÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 xÉä

192

BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * bÉBÉD]® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ½ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÆÉÊ~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ {É® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉÖâóVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä xÉä BÉEÉÒ cè *
2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉä]® ¤ÉÉ<BÉE +ÉÉè® xÉÉ<ãÉÉäxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉå àÉÖxÉÉnÉÒ BÉE®xÉä {É® VÉ¤É =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉEÉä]Éä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ |ÉÉªÉ& ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ
®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä +ÉÉè® VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ * VÉ¤É
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ iÉlÉÉ ¶É´É xÉc® BÉEä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉä]® ¤ÉÉ<BÉE iÉlÉÉ xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ,
VÉÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
2005 ºÉä 31 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉxÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ{{ÉãÉ, BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
5. ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè * ªÉc ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
6. |ÉlÉàÉiÉ&, càÉ ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè * ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖâóVÉäºÉxÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉ]xÉÉ ºÉä
14 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç àÉÖâóVÉäºÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ®
+ÉÉ<Ç * àÉÖâóVÉäºÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä
BÉEÉ +ÉÉnÉÒ cè * VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä 15 ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É MÉ<Ç * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä, =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä |ÉBÉEÉºÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ cè * ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä {Éè® UÖA +ÉÉè® ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉäxÉÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä nä näMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®ä * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 nVÉÇ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä {ÉEÉä]Éä,
BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
=ºÉxÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ãÉäBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * AäºÉä
ÉÊ´Éuä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉÉiÉ cè * VÉ¤É ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä PÉ®
MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, àÉßiÉBÉE BÉEä ~Éä®-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
ºÉä {ÉÚUiÉÉU àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEä ~Éä®-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ PÉ® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä ¶ÉÉªÉn {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ cÉäiÉÉ *
7. ºÉcnä´ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè * ¤ÉãÉÉÊ´Éxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉäÉÎ−]iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉBÉDBÉEÉÒ®ÉÒºÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ
®ÉàÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
1
2
3
4
5

(2012)
(1995)
(1997)
(1998)
(2003)

6
4
8
6
8

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
(ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

403.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259.
158.
108.
180.
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àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +É´É¶ªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´Éuä−É xÉ cÉä * +ÉÉãÉÉäBÉE xÉÉlÉ nkÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉÉ® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
®àÉä¶É£ÉÉ<Ç ®É~Éä½ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉE®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè * ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcnä´ÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ àÉÉä{Éäb iÉlÉÉ xÉÉ<ãÉÉäxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. |ÉlÉàÉiÉ&, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤ÉVÉÉVÉ àÉÉä{Éäb BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ºÉÉép®ÉVÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ AVÉåºÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉMÉÉè½É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉBÉEÉºÉàÉ ¤ÉVÉÉVÉ AàÉ-80 àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ MÉèºÉ ÉÊºÉãÉåb®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉcãÉä
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå nÖBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ, =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉBÉEÉºÉàÉ xÉä =ºÉºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉÉè]BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ *
1
2
3
4

(2007)
(2010)
(2009)
(2015)

12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 230.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 604.
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740.
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644.

196

BÉEãÉÉ ={ÉEÇ SÉÆpBÉEãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉºÉàÉ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉVÉÉVÉ AàÉ-80 ªÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå cÉÒ YÉÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É <ºÉ ªÉÉxÉ
ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® MÉèºÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä, VÉcÉÆ ªÉc +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ |ÉBÉEÉºÉàÉ uÉ®É ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ABÉE £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
YÉÉiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉºÉàÉ uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. +É¤É xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® +ÉÉiÉä cé * ¶É´É
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉVÉÇxÉ bÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ºÉ½ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * MÉãÉä {É® àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
PÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉ½ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
bÉBÉD]®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¶É´É ºÉ½ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ]ÖBÉE½É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ cè *
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11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2005 ºÉä 31 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE SÉÖ{É
xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® 2
ºÉä 5 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º{É−] BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ, =ºÉ {É® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉlªÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 106 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE +ÉÉä® iÉÉä <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
BÉEÉÒ lÉÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, àÉÉä{Éäb +ÉÉè® xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ VÉÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
lÉÉÓ =xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ <xÉ ¤ÉÖ®ÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä nÖ¶àÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉßiÉBÉE xÉä 1,30,000/- âó{ÉA, VÉÉä =ºÉä
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BÉE®É® BÉE®xÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, BÉEèºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEA, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
14. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43)
[13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005]

AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, VÉÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉËcºÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ∗ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,–
(BÉE) “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉÒ cè ;
(JÉ) “¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +É~É®c ´É−ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç nkÉBÉE, ºÉÉèiÉäãÉÉ ªÉÉ
{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè ;
(MÉ) “|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉnä¶É” ºÉä, vÉÉ®É 22 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
∗

17-10-2006 ºÉä |É´ÉßkÉ *
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(PÉ) “+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉnä¶É” ºÉä vÉÉ®É 21 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®,
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ;
(SÉ) “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ABÉE ºÉÉlÉ ®c SÉÖBÉEä cé, VÉ¤É ´Éä, ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc,
nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ ABÉE
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé ;
(U) “PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 3 àÉå cè ;
(VÉ) “ncäVÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå cè ;
(ZÉ) “àÉÉÊVÉº]Åä]” ºÉä =ºÉ FÉäjÉ {É®, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(]) “vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É” ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(~) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ” {Én BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(b) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(f) “ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(hÉ) “ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É” ºÉä vÉÉ®É 18 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É” ºÉä vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(lÉ) “|ÉiªÉlÉÉÔ” ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖâó−É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(n) “ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºiÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(vÉ) “ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉ iÉÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ®c SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ
MÉßcºlÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ:
º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ àÉå cè, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ àÉå cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉBÉEäãÉä, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE, ÉÊciÉ ªÉÉ
ºÉÉàªÉÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ +ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ cè, ABÉE ºÉnºªÉ cè ;
(xÉ) “+ÉÉgÉªÉ MÉßc” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉgÉªÉ MÉßc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE +ÉÉgÉªÉ
MÉßc BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉvªÉÉªÉ 2

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
3. PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ, PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc, –
(BÉE) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
SÉÉcä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉãÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ
=ºÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ,
ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
®JÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉxªÉlÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(i) “¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
{ÉÉÒ½É, +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ càÉãÉÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ £ÉÉÒ
cè;
(ii) “ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ” ºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, +É{ÉàÉÉxÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(iii) “àÉÉèÉÊLÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, –
(BÉE) +É{ÉàÉÉxÉ, ={ÉcÉºÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, MÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
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ºÉä ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ xÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉàÉÉxÉ ªÉÉ
={ÉcÉºÉ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊciÉ¤Ér cè ;
(iv) “+ÉÉÉÌlÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(BÉE) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cBÉEnÉ® cè, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉãÉBÉEÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé,
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé, ºjÉÉÒvÉxÉ,
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ: º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ]BÉE
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ¤ÉºiÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ SÉÉcä,
´Éä VÉÆMÉàÉ cÉå ªÉÉ ºlÉÉ´É®, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ¶ÉäªÉ®Éå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå,
¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉo¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:
vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEÉ PÉ®äãÉÚ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ £ÉÉÒ cè, ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ” BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 3

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ
4. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ
cÉä ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤Ér ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
={ÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
5. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEiÉÇBªÉ –
BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉä
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ VÉÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É, vÉxÉÉÒªÉ
®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉnä¶É ªÉÉ AäºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ;
(JÉ) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ;
(MÉ) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ;
(R) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ
45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ,
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
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ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
6. +ÉÉgÉªÉ MÉßcÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – ªÉÉÊn, BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ MÉßc BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, =ºÉBÉEÉä +ÉÉgÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉgÉªÉ MÉßc BÉEÉ AäºÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉÉgÉªÉ MÉßc
àÉå +ÉÉgÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
7. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – ªÉÉÊn, BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, =ºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä
AäºÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
8. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå =iÉxÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´Éc =xÉ FÉäjÉ ªÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) AäºÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
9. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ – (1) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉåMÉä –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ
BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ
BÉE®iÉÉ cÉä, iÉÉä AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, àÉÖ{ÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(R) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉgÉªÉ MÉßc
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé, ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ;
(SÉ) ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉgÉªÉ MÉßc BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ MÉßc àÉå
ºÉÉé{ÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ
àÉå, VÉcÉÆ ´Éc +ÉÉgÉªÉ MÉßc +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<Ç cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ, +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ;
(ZÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(2) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
10. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ – (1) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä <ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (1860 BÉEÉ
21) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ
uÉ®É, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®ÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ –
(BÉE) ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É
àÉå PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ,
=ºÉ FÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ
´ÉÉÆUÉ BÉE®ä iÉÉä, +ÉÉgÉªÉ MÉßc àÉå +ÉÉgÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉÉgÉªÉ MÉßc àÉå ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè,
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä,
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
11. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®, ãÉÉäBÉE
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àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉË|É]
àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ cè, BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
cé <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(MÉ) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
MÉßc BÉEÉªÉÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ;
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 4

+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
12. àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä], AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉå ´Éc +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :
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{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ºÉÆnäªÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖVÉ®É cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉc ÉÊbµÉEÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ªÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäMÉÉ *
(4) àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
(5) àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ,
|ÉlÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
13. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ – (1) vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®,
AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *
(2) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ,
AäºÉä |É°ô{É àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
14. {É®ÉàÉ¶ÉÇ – (1) àÉÉÊVÉº]Åä], <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ:
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉä, VÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
®JÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, nÉä àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
15. BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä
´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè,
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
16. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä, iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
17. ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå
|ÉiªÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ SÉÉcä
´Éc =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ|Én ÉÊciÉ ®JÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä
¤ÉänJÉãÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É – àÉÉÊVÉº]Åä], BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, –
(BÉE) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ
nÖ−|Éä®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå
VÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉiÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ ;
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(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ, SÉÉcä ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå cÉä, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ªÉÉ nÚ®£ÉÉ−ÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ cè ;
(R) ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉÉ; =xÉ ¤ÉéBÉE ãÉÉBÉE®Éå
ªÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
vÉÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: ªÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ºjÉÉÒvÉxÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ: vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç cè ;
(SÉ) +ÉÉÉÊgÉiÉÉå, +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ
ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É – (1) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä], ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :–
(BÉE) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä
¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉä
ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉÉ, SÉÉcä |ÉiªÉlÉÉÔ, =ºÉ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ;
(JÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, =ºÉ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ;
(MÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä
+É´Éâór BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
BªÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉããÉÆMÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉÉ ;
(R) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÉZÉÉÒ
MÉßcºlÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iªÉVÉxÉ ºÉä, +É´Éâór BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ
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(SÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ´ÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉÉÒ ´Éc ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä,
VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ cè, ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) àÉÉÊVÉº]Åä], BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) àÉÉÊVÉº]Åä] PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä, ABÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä],
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(7) àÉÉÊVÉº]Åä], =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(8) àÉÉÊVÉº]Åä], BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc cBÉEnÉ® cè, BÉE¤VÉÉ
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ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
20. vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É – (1) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ +ÉÉè®
ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ={ÉÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ;
(JÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉªÉÉå ;
(MÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉ¶É,
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉÉÊxÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É ªÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É, {ÉªÉÉÇ{iÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É£ªÉºiÉ
cè, ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
(3) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +É{ÉäFÉÉ
BÉE®å, £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(5) |ÉiªÉlÉÉÔ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É®, àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ
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PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä JÉÉiÉä
àÉå ¶ÉÉävªÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆnäªÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
21. +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉnä¶É – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, àÉÉÊVÉº]Åä], <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå ºÉä £Éå] BÉEä <ÆiÉVÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ, ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £Éå] ºÉÆiÉÉxÉ
ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ
£Éå] BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *
22. |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉnä¶É – +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, àÉÉÊVÉº]Åä], BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç uÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
BÉE−] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
23. +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) àÉÉÊVÉº]Åä],
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, AäºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É, VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
=ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä |É°ô{É àÉå
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 18, vÉÉ®É
19, vÉÉ®É 20, vÉÉ®É 21 ªÉÉ vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
24. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ –
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
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+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ:¶ÉÖÖãBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
25. +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ – (1) vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ={ÉÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ´Éc ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É, VÉÉä ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
26. +ÉxªÉ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É – (1) vÉÉ®É 18,
vÉÉ®É 19, vÉÉ®É 20, vÉÉ®É 21 +ÉÉè® vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖiÉÉä−É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉÒ, SÉÉcä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ
nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä, àÉÉÆMÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
27. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® –
(BÉE) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
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BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cè ; ªÉÉ
(MÉ) cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
28. |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
vÉÉ®É 12, vÉÉ®É 18, vÉÉ®É 19, vÉÉ®É 20, vÉÉ®É 21, vÉÉ®É 22 +ÉÉè® vÉÉ®É 23
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
29. +É{ÉÉÒãÉ – =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {É® ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
30. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ – ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉ VÉ¤É ´Éä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, iÉ¤É ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè *
31. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – (1)
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÆMÉ, <ºÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä,
VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ =ºÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ´Éc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
£ÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
àÉÉÊVÉº]Åä], ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
498BÉE, ªÉÉ =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ cÖ+ÉÉ cè *

BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É
={É¤ÉÆvÉ, ªÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®
=xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç

32. ºÉÆYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ – (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ªÉlÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
34. ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâóu BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
35. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
36. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *
37. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ :‒
(BÉE) ´Éä +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, VÉÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉåMÉä ;
(JÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(MÉ) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå, vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(R) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå, vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (ZÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ ;
(U) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ;
(VÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
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+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉÉÒ ;
(ZÉ) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ;
(\É) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ |É°ô{É ;
(]) {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É VÉÉä vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉåMÉä ;
(~) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(b) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉ àÉå cÉä, VÉÉä ABÉE ºÉjÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *

