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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(13) – (28)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43)
‒ vÉÉ®É 54 +ÉÉè® 2(47) ‒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä ®ÉciÉ − ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉä
¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ABÉE xÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® ®ÉciÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ − +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä
cÖA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´Éâór cÉä MÉA lÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉciÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ºÉÆVÉÉÒ´É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
‒ vÉÉ®É 389 ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É
VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
(ii)

37

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉßiªÉÖ
nÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä, ´ÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä vÉÉ®É 389
BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
+ÉiÉÖãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

141

‒ vÉÉ®É 439 +ÉÉè® 389 ‒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ
‒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇnÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 389 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ
|ÉµÉEàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
+ÉiÉÖãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

141

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 299/304, 300/302, 322, 325, 326
+ÉÉè® 72 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉä®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xcå
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ PÉÉºÉÉÒ ={ÉEÇ PÉÉÒºÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

96

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ –
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä PÉÉiÉBÉE cé ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, +ÉiÉ& ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

28

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ‒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É ‒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊn® àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
näiÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

1

‒ vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154] ‒ ciªÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉlÉ
cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ –
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] –
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

28

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ –
{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ – BÉElÉxÉÉå àÉå
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ – ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉÉÊn =xÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉÒ *
ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ¤ÉVÉ®ÆMÉ
BÉEÉãÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
‒ vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉÉ
BÉE® ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ –
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É =ããÉäJÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA

79

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

14

– vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – “{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ®” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ – <ºÉBÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉiÉä cé VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉEOÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ
nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉä vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 32]
– ncäVÉ àÉßiªÉÖ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ – ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – àÉßiÉBÉE BÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ +ÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º]Éä´É {ÉE]xÉä ºÉä
xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉäãÉ =½äãÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ +ÉÉ<ÇÆ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] –
ncäVÉ àÉßiªÉÖ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É AäºÉÉÒ

54

62

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE] − +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ
− ={ÉvÉÉ®hÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ − àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®
cÉäxÉÉ {É½É lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ

123

− vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] − ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ àÉßiªÉÖ − àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 8-10 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉÉäVÉxÉ
xÉcÉÓ näBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ
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ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00
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BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ‒ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ‒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊn® àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä
cÖA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154] ‒ ciªÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn
cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA ¶Éä−É nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É iÉÉÒxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé
=ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ BÉEÉä
näJÉÉ cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå) ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉE iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-13) àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É
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{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ =xÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉc+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÊn ¶É´É ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVÉäxpxÉ ={ÉEÇ ºÉBÉDBÉEÉ®É<Ç (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4) iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ({Éè®É 16, 18, 19 +ÉÉè® 20)
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå Uc ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´ÉbÉBÉDBÉÖEàÉäãÉÖ® OÉÉàÉ àÉå
{ÉÆMÉÖxÉÉÒ =ÉÊiÉ®àÉ iªÉÉècÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ¶É´É ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉä®-´ÉèãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè; “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 23 +ÉÉè® 25)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 438 :
VÉºÉ´ÉÆiÉ MÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;
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[2002]
[1994]

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 45 :
¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;
(1994) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372 :
+ÉVÉÇÖxÉ àÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

22
21

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 512.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1009 àÉå àÉpÉºÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ
(´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ]ÉÒ. +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ.
ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®, BÉE´ÉÇhÉÉBÉE® +ÉÉè® BÉEä. ´ÉÉÒ.
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ, A. ºÉÆiÉ
BÉÖEàÉÉ®xÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ´ÉxÉÉÒiÉÉ ºÉÉÒ.
ÉÊMÉÉÊ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1009
àÉå àÉpÉºÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 364, 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
=ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ xÉä BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉäãÉ´ÉàÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5) BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ |ÉäàÉ-|ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ *
<ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +ÉÉä®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉä MÉ<Ç *
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àÉßiÉBÉE BÉEÉä xÉä´ÉäãÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´ÉäãÉÖnèªÉÉxÉ{É]Â]Ú OÉÉàÉ àÉå SÉãÉ ®cä {ÉÆMÉÖxÉÉÒ
=ÉÊiÉ®àÉ BÉE¤ÉbÂbÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
+ÉÉªÉÉ * =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE
´ÉbBÉDBÉÖEàÉäãÉÖ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉßE−hÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1), ®ÉVÉäxpxÉ
={ÉEÇ ÉÊSÉxxÉÚ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2), ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) +ÉÉè® ºÉäãÉ´ÉàÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5) ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä =ºÉä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ãÉä MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ]ÉÒAxÉ31´ÉÉ<Ç-2376 lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ®ÉºiÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉäxpxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¥ÉÉÆbÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉVÉäxpxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ´ÉcÉÆ VÉàÉÉ cÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE BÉEä =ºÉ
+ÉÉä® ãÉä MÉA VÉcÉÆ ºÉä ´ÉbBÉDBÉÖEàÉäãÉÖ® BÉEÉä ®ÉºiÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒàÉ BÉEä {Éä½
BÉEä xÉÉÒSÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä ¥ÉÉÆbÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 xÉä
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉèÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ãÉ{Éä]BÉE®
=ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 xÉä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉä®-´ÉèãÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 365 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉäSUªÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉä®´ÉäãÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¶É´É UÖ{ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 uÉ®É
¤ÉÉä®-´ÉäãÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉÖEÉÊ®xVÉÉÒ{É½ÉÒ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É´É ¤ÉÉä®-´ÉäãÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), MÉÉä{ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ cè * ¶É´É BÉEÉä {ÉxÉâóÉÊiÉ
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉE¤¤ÉÉnÉºÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉExxÉÉnÉºÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉExxÉÉnÉºÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 364, 365, 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉE®ÉªÉÉ, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364, 365, 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 iÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ - 1 ºÉä 4 iÉBÉE BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ +É{É®ÉvÉVÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ®JÉÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ
iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 364, 302
+ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3
BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5 BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
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6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEÉä iÉÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5 xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÆnäc
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉÚEãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊJÉxxÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ BÉEä®ãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ {ÉÆMÉÖxÉÉÒ =ÉÊiÉ®àÉ BÉEÉ iªÉÉècÉ® àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä àÉÚãÉ OÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå ºÉä
¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉA
ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) =ºÉ ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® {É® MÉ<Ç VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç cÉäiÉä cÖA
näJÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
OÉÉàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä
´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ¤Éè~ÉBÉE® ãÉä MÉA * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä iÉÖ®ÆiÉ OÉÉàÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * OÉÉàÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ * àÉÖÉÊJÉªÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå UÉä½ nå * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä
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7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊSÉxxÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉäxpxÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 xÉä ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ¤Éè~ÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä MÉÖVÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ nÉä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä 100/- âó{ÉA näBÉE® BÉEä®ãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
U~ä ÉÊnxÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, Uc ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä (xÉä´ÉäãÉÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É, ¤ãÉÉìBÉE - 8) àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ
BÉEÉ ¶É´É +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ABÉE MÉc®ä ¤ÉÉä®-´ÉèãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä Uc ÉÊnxÉ ¤ÉÉn
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 xÉä ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ nÉä ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) ABÉE +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉä ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
10. +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä®ãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÆMÉÖxÉÉÒ =ÉÊiÉ®àÉ BÉEÉ iªÉÉècÉ® àÉxÉÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä
´É−ÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |É´Éä¶ÉuÉ® {É®
ãÉä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä, VÉÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä, ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® +ÉÉA +ÉÉè® ´Éä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® ãÉä MÉA *
=xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ
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xÉä =xÉºÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç xÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nå * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 8.00 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxpxÉ ABÉE +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ãÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxpxÉ, SÉBÉDBÉEÉ®É<Ç,
®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ xÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉì]Éä àÉå ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ * ´Éä
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆvÉä®É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA, ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ
lÉÉxÉä ãÉÉªÉÉ * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ ´ÉcÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ =xÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ
cè *

cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉÉèVÉÚn cè *
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

12. xÉä´ÉäãÉÉÒ BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉÖEãÉÉÒ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ nÉäºiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ OÉÉàÉ UÉä½BÉE®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éc àÉÆÉÊn® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ ºÉä àÉÆÉÊn® àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éä
{ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cä lÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * àÉÖâóMÉxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 11 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉºÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ SÉÉèlÉä +ÉÉè® MªÉÉ®c´Éå ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
cè *
13. ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * OÉÉàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ, ºÉÖ{{ÉÉ®ÉªÉxÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ
{É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå Uc ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® =ºÉ +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{Éc®hÉ BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ ®ÉiÉ àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cäiÉÖ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3
BÉEÉä |ÉlÉàÉ<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ÉÊVÉºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé
=ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ BÉEÉä
näJÉÉ cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå) ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉE iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE

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

11

+ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-13) àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÆnäc cè VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ cè * ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ =xÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
20. ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ªÉÉÊn ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVÉäxpxÉ ={ÉEÇ ºÉBÉDBÉEÉ®É<Ç
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4) iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE
àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ
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ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
21. àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉVÉÇÖxÉ àÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“31. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cè

ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ÉÉÊjÉ àÉå ~c®É lÉÉ * ªÉÉÊn
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉcÉÆ lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉÊn
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ®É xÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
22. ¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ
BÉEàÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉ cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå Uc ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE àÉÉÊhÉBÉEÆnxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´ÉbÉBÉDBÉÖEàÉäãÉÖ®
OÉÉàÉ àÉå {ÉÆMÉÖxÉÉÒ =ÉÊiÉ®àÉ iªÉÉècÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊ®ªÉààÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
1
2

(1994) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372.
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 45.
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BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉä®-´ÉèãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
24. VÉºÉ´ÉÆiÉ MÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉjÉ “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ
näJÉä MÉA” ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè; “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉãÉÉ®àÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +ÉàÉßiÉÉ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè®
àÉÖâóMÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1009 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______

1

(2005) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 438.

[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 14

àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉÉ BÉE® ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É
PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
=ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ {ÉÖEããÉxÉ ={ÉEÇ n¶ÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉxÉÉäc®
ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, VÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 304JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
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={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ
cè * ªÉtÉÉÊ{É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
+ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2003]
[2003]

[2001]

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724 :
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828 :
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

17

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;

19

(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1188.

1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 529 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É®
|ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É ÉËºÉc, gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
àÉÖnMÉãÉ, gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É àÉÖnMÉãÉ +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ cÖbÂbÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 529 àÉå
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÖEããÉxÉ ={ÉEÇ n¶ÉÇxÉÉ
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 27 +ÉMÉºiÉ,
1991 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä 12.05 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ.) ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ nÉºÉ, àÉÉiÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉà{ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÚ®iÉ BÉEÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® cÆºÉ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
bÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.AàÉ.) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.ASÉ./1) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ABÉE
{ÉÉÒ{ÉÉÒ (UÉä]É ÉÊb¤¤ÉÉ) VÉÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.7 cè, º]ÉÒãÉ BÉEÉ BÉE]Éä®É (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.8)
àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç iÉÉÒÉÊãÉªÉÉÆ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.9 ºÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.11) +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ
VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ BÉE{É½É iÉlÉÉ BÉÖEU xÉBÉEnÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ {ÉÖãÉxnÉå àÉå AºÉ. BÉEä. BÉEÉÒ àÉÖc® ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.AxÉ. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉÉÊ¶ÉA àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * º´ÉhÉÇ BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]Éä-ÉÊSÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA * ¶É´É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ.) ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ./1) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ./2) ºÉcÉªÉBÉE
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ BÉßE−hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ BÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉä ABÉE
{ÉÖãÉxnä àÉå ®JÉBÉE® AºÉ. BÉEä. BÉEÉÒ àÉÖc® ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.+ÉÉä.) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
£ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉExªÉÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä “A”
ÉÊSÉÿxÉ ºÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/34 +ÉÉè® vÉÉ®É 304JÉ/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ,
1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ, c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ nÉºÉ, àÉÉiÉÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉà{ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ {É®
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉä nÚ® ABÉE ºlÉÉxÉ {É® +ÉãÉMÉ ®c ®cä
lÉä *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé :–
(BÉE) |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå 20 PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè *
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ‘àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) ¤ÉÉävÉÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÚ®xÉSÉÆn xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(PÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
5. àÉßiÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Æ£É
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
®JÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
=ºÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå xÉcÉÓ ®cxÉä näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä BÉÖEU vÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä vÉxÉ
näiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
6. ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ ®ÉJÉÉÒ BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ¶´ÉºÉÖ® n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉBÉE® ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ
{ÉÖEããÉxÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® +É¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç *
7. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉJÉÉÒ BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8-9 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
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MÉ<Ç * =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]É MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç cè *
8. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ näiÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä ¶´ÉºÉÖ® ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉnè´É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * VÉ¤É
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ. ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉä näJÉxÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
¶´ÉºÉÖ® ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {É½ÉäºÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, =ºÉä £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. bÉ. AxÉ. BÉEä. MÉMÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1991
BÉEÉä 12.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * bÉ. A. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉä *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * xÉBÉD¶ÉÉxÉ´ÉÉÒºÉ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.VÉä.) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEä
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ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ àÉäc® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.AàÉ.) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® º´ÉhÉÇ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ {ÉEÉä]Éä
(|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ. 1 ºÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ. 3) JÉÉÓSÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉìVÉäÉÊ]´É |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.4 ºÉä |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.6
cé * cÆºÉ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä vÉÖÆ+ÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ
{É½ÉÒ cÖ<Ç VÉãÉ ®cÉÒ cè * ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.AàÉ.) nVÉÇ
BÉE®É<Ç <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ +ÉÆiÉÉ´ÉÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ *
13. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÚ®iÉ BÉEÉÆiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® àÉå ®ciÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 4 ªÉÉ 5 ´É−ÉÉç ºÉä ´Éc
bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ciÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉÉ ={ÉEÇ {ÉÖEããÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉä®ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉÒ ºÉMÉÉ<Ç
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE¶ÉxÉ ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ fÉ<Ç àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É
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BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA * =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ, ´Éc PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä VÉÉä =ºÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ =ºÉBÉEä ªÉcÉÆ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEèlÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc®
ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
16. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ

nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
17. =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® cÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :–
(BÉE) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä,
(JÉ) =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cÉä,
(MÉ) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
(PÉ) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä,
(R) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé *
18. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ
xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè SÉÉcä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cÉä *
ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä, +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä, iÉ¤É xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA –
(1) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cÉä ;
(2) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828.
(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
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cÉä ;
(3) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ;
(4) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
6. AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä iÉ¤É cÉÒ
‛ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, SÉÉcä ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ cÉä ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉr
cÉäxÉä {É® cÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ‛ncäVÉ
àÉßiªÉÖ’ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +É{É´ÉÉn cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ®, VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉä nÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè *”
19. cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ,
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ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç “àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ VÉÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè,

ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc
ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÆ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé –
(i) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(ii) =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA,
(iii) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
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=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA,
(iv) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(v) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113JÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 43) àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ VÉèºÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘vÉÉ®É 113JÉ ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ‒ VÉ¤É

|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ àÉå cè *’
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 21´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®’ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ âóBÉEÉ´É]Éå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ncäVÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ àÉå ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
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={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå
àÉå ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ‘àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‒
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * (<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *)
(2) ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(4) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ‘àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
1

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724.
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20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&,
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É càÉå ªÉc näJÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶Éä−É nÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
21. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ
cè * ªÉtÉÉÊ{É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
+ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cé, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ‒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ‒ +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ
£ÉÆMÉ <iÉxÉä PÉÉiÉBÉE cé ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA,
iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, +ÉiÉ& ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ciªÉÉ ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ‒
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ‒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1),
ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ nÉºÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2), ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3), ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®àÉä¶É BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ~c®ÉiÉä cÖA ¶Éä−É SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9
xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
iÉBÉE àÉÉèVÉÚn ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä
xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É,
®ÉàÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ nÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉExÉ{É]ÉÒ (BÉEhÉÇ{É]c) {É® +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
]ÖBÉEÉänÉÒãÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉciÉ BÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉEÉä àÉÉäcxÉ ºÉÉcÚ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ, ãÉÉ~ÉÒ
ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ xÉä àÉßiÉBÉE
{É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ, 10 {ÉºÉÉÊãÉªÉÉÆ, nÉ<ÇÆ
|ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ +ÉÉè® nÉ<ÇÆ ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè ; ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉÆ
ªÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ PÉÉ´É +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉVÉxªÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ 14 ºÉä 18
PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ
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®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

<iÉxÉä PÉÉiÉBÉE cé ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉciÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ªÉc ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉEBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé, <ºÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÆ{ÉÉä−ÉBÉE BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä
´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 375.

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1467 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉÉcÚ, ºÉÖgÉÉÒ cäàÉÉ
ºÉÉcÚ, ®ÉVÉäxp ºÉÉcÚ, jÉ@−É£É ºÉÉcÚ +ÉÉè®
MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉàÉ ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ º´ÉÉÉÊiÉ
¤ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (ºÉÉè®£É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉxÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149
+ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1467 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ABÉE +ÉÉä®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ nÉºÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ºÉÉcÚ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉàÉnÉ®É
MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ (àÉßiÉBÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É ¤ÉÉÒSÉ-®ÉºiÉä àÉå ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) +ÉSÉÉxÉBÉE {ÉÉÒUä ºÉä
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ºÉÉcÚ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE ´ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ºÉÉcÚ
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉãÉ´ÉÉ® lÉÉÒ, ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ nÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÊ®ªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É, ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ®àÉä¶É ÉÊVÉxÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ lÉÉÓ, ´ÉcÉÆ +ÉÉA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ºÉÉcÚ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ PÉ¤É®É MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä b®BÉE® ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä VÉÉBÉE® ¶É®hÉ
ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉÉcÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc näJÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉäcxÉ ºÉÉcÚ (àÉßiÉBÉE) ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.1)
nVÉÇ BÉE®É<Ç *
3. àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, àÉßiªÉÖ
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ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEcxÉä {É®, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 3 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®àÉä¶É ºÉÉcÚ
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =BÉDiÉ ®àÉä¶É ºÉÉcÚ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/149 ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
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iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ
nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉ xÉÉàÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® uÉ®É
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cé VÉÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
8. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE àÉÉèVÉÚn ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
=ºÉ ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä
xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É, ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÖJÉàÉÉÊhÉ nÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉExÉ{É]ÉÒ
(BÉEhÉÇ{É]c) {É® +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ]ÖBÉEÉänÉÒãÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉEÉä
àÉÉäcxÉ ºÉÉcÚ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ, ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
PÉÉiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè *
10. ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10) ºÉä càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
¤ãÉÉìBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. +ÉàÉnÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉiÉxÉÉ BÉEä bÉ. MÉÆMÉÉ
|ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cé :–
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(i) àÉvªÉ ãÉãÉÉ] BÉEä ¤ÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä 3 ºÉå.àÉÉÒ. >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä®
vÉÉ®nÉ® FÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 4 ºÉå.àÉÉÒ. × 2 ºÉå.àÉÉÒ. cè * ®BÉDiÉ BÉEÉ
lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn cè * PÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ >óv´ÉÉÇvÉ® cè *
(ii) BÉEhÉÇ{É]c BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
1 ºÉå.àÉÉÒ. × 1 ºÉå.àÉÉÒ. × 2 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(iii) nÉ<ÇÆ |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä 1/3 £ÉÉMÉ àÉå >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
(iv) nÉ<ÇÆ ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ (ÉÊ{ÉhbãÉÉÒ) BÉEä 1/3 £ÉÉMÉ àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
(v) nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç nÚ®ÉÒ {É® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè *
(vi) ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå SÉÉ® ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE
PÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 2 ºÉå.àÉÉÒ. × 1.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 2 ºÉå.àÉÉÒ. cè * ªÉc PÉÉ´É
SÉÉ® nÉÆiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
(vii) ´ÉFÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉÉãÉ-xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE MÉÖàÉ]ä cé +ÉÉè®
AäºÉä cÉÒ MÉÖàÉ]ä =n® iÉlÉÉ {ÉÉÒ~ {É® cé *
(viii) nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉvÉÉÒ àÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé, ¤ÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉc £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÒ àÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ, 10 {ÉºÉÉÊãÉªÉÉÆ, nÉ<ÇÆ |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ +ÉÉè®
nÉ<ÇÆ ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè ; ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉÆ ªÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ PÉÉ´É
+ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉVÉxªÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ 14 ºÉä 18 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÖ<Ç cè *
11. +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä PÉÉiÉBÉE
cé ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * <xÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉciÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
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cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ABÉE
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ªÉc ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉEBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé, <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÆ{ÉÉä−ÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&,
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ AiÉnuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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ºÉÆVÉÉÒ´É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) − vÉÉ®É 54 +ÉÉè®
2(47) − ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä ®ÉciÉ − ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® xÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE xÉªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® ®ÉciÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´Éâór cÉä MÉA lÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉciÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ºÉäBÉD]® 9-ºÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
º´É-+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉßc àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ MÉßc BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ MÉßc
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |É¶xÉMÉiÉ MÉßc BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ
ãÉÉãÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉèjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉèjÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE {ÉÉèjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä MÉßc BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
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ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä 1.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® MÉßc BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =BÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |É¶xÉMÉiÉ MÉßc
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉßc µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * =BÉDiÉ MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ, VÉÉä àÉßiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ
+ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ cè, uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉècÉ®
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ xÉ UÉä½BÉE® º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ´ÉÉn BÉEÉä àÉ<Ç, 2004 àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖnkÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉ¤É iÉBÉE
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * MÉßc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =BÉDiÉ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2005-2006 BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2005-2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003
BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 260BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc/xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
ABÉE ´É−ÉÇ {ÉcãÉä ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE JÉ®ÉÒnÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 1.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA
+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE xÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc/xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ
àÉ<Ç, 2004 àÉå ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ MÉßc, ÉÊVÉºÉºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ/µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
¤ÉäSÉxÉä ºÉä +É´Éâór cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47), ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “+ÉÆiÉ®hÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cé, VÉcÉÆ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc/àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE +ÉÉä® gÉÉÒ
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ
ãÉÉãÉ xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xªÉÉMÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉMÉßc BÉEÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´Éâór lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É´Éâór cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®ä * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ABÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * µÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä, BÉEä {ÉFÉ àÉå
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉciÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉcãÉä ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ
{É¶SÉÉiÉÂ JÉ®ÉÒnÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä

42

ºÉÆVÉÉÒ´É ãÉÉãÉ ¤É. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ

àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉciÉ näxÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE xÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® JÉ®ÉÒn ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® BÉE® BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå ®ÉciÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ&
º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖvÉÉ ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ¤ÉäàÉäãÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉºÉÆMÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® BÉE® {É®º{É®
+ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉªÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cé +ÉÉè® ´Éä ªÉc cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ * BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå, AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ/+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä µÉEäiÉÉ/+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “+ÉÆiÉ®hÉ”
¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉciÉ BÉEä cBÉEnÉ® lÉä, VÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉßc-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉäBÉD]® 9-ºÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 267, BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
={ÉÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 +ÉÉè® 25)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359 :
+ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ *

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

:

22

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5899
+ÉÉè® 5900.

2012 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 153 +ÉÉè® 154 àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. {É]´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+É¶ÉÉäBÉE BÉEä. àÉcÉVÉxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ |ÉºÉÉn, (ºÉÖgÉÉÒ)
{ÉÚÉÌhÉàÉÉ £É] BÉEÉBÉE +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) iÉÉxÉÖgÉÉÒ
ÉÊºÉxcÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. n´Éä − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä iÉlªÉ ABÉE VÉèºÉä cé, <ºÉÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå
ABÉE-ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç cé *
3. 2012 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 153 +ÉÉè® 154 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
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4. ´Éä iÉlªÉ ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, ºÉÆFÉä{É àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
ºÉäBÉD]® 9-ºÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc ºÉÆ. 267 gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉßc àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ MÉßc BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ {ÉÖjÉ-º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
+ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉèjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉèjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ <xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé * gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |É¶xÉMÉiÉ MÉßc BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉèjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä
MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É iÉãÉ´ÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ 1.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® MÉßc BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =BÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |É¶xÉMÉiÉ MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc,
ºÉÆ. 528, ºÉäBÉD]® 8, SÉÆbÉÒMÉfÃ, µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉßc ºÉÆ. 528 µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =BÉDiÉ MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ, VÉÉä àÉßiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÖjÉ cè, uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä gÉÉÒ
®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ xÉ UÉä½BÉE® º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ´ÉÉn BÉEÉä àÉ<Ç, 2004 àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖnkÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. MÉßc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc µÉEªÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =BÉDiÉ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2005-2006 BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉä |ÉBÉE]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2005-2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉcãÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA *
8. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“54 ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É®
ãÉÉ£É ‒ (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉcÉÆ AäºÉä

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ABÉE BªÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉÖE]Öà¤É cè,
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É AäºÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉènÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä £É´ÉxÉÉå ªÉÉ =xÉºÉä ãÉMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ‘MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ cè (ÉÊVÉºÉä
<ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉMÉä ‘àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè, ABÉE ´É−ÉÇ {ÉcãÉä
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ºÉÆVÉÉÒ´É ãÉÉãÉ ¤É. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ

ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ JÉ®ÉÒnÉ cè ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
(i) ªÉÉÊn {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒnä MÉA ªÉÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉÉMÉä ‘xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) iÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ,
=ºÉBÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ ; ªÉÉ
(ii) ªÉÉÊn {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè, iÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É vÉÉ®É 45 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå
ºÉä ãÉÉMÉiÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54(1) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉMÉßc +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè, ABÉE ´É−ÉÇ
{ÉcãÉä ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ JÉ®ÉÒnÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉºÉ-MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ MÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE
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<ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ,
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 260BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ º{É−] iÉÉè® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉªÉÉ ´ÉÉºÉMÉßc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ABÉE ´É−ÉÇ {ÉcãÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä MÉßc/àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ * ªÉÉÊn 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2002 {É® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002
BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ´Éä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ, VÉÉä
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä lÉÉÒ *
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13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(47) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå “+ÉÆiÉ®hÉ” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * “+ÉÆiÉ®hÉ” {Én BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ,
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
15. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉjÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ/+ÉÆiÉ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ MÉßc/xÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
17. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä º{É−] ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉMÉßc/xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ
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cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ABÉE ´É−ÉÇ
{ÉcãÉä ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE JÉ®ÉÒnÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
18. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 1.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
àÉå ºÉä 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE xÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc/xÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉnä¶É uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ =BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ àÉ<Ç, 2004 àÉå ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ MÉßc, ÉÊVÉºÉºÉä
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ/µÉEäiÉÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
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AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉxÉä ºÉä +É´Éâór cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47), ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 2(47) BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“2(47) {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “+ÉÆiÉ®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè −

(i) ..............
(ii) =ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ; ªÉÉ
............................. ”
21. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “+ÉÆiÉ®hÉ” BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, VÉcÉÆ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉMÉßc/àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 15
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE +ÉÉä® gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
xªÉÉMÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É´Éâór lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´Éâór cÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®ä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ABÉE
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ãÉÉãÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * µÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
15 ãÉÉJÉ âó{ÉA £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä, BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè *
22. <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(47) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54,
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉciÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉcãÉä ªÉÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ JÉ®ÉÒnÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉciÉ näxÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ
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BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® JÉ®ÉÒn ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® BÉE® BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉxÉÉ
xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå ®ÉciÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É
¤ÉcÖvÉÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ¤ÉäàÉäãÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè®
BÉE® {É®º{É® +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉªÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE® ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =nÂÂnä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ BÉE®ä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä iÉ¤É VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä UÚ] BÉEÉ cÉä * BÉE®ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(47), +ÉlÉÉÇiÉÂ “+ÉÆiÉ®hÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 54 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉAMÉÉ *
23. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cé +ÉÉè® ´Éä
ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ *
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå, AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
1

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359.

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

53

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ càÉ
ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® µÉEäiÉÉ/+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
24. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä µÉEäiÉÉ/+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *
25. àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “+ÉÆiÉ®hÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉciÉ BÉEä cBÉEnÉ®
lÉä, VÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉßc-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉèBÉD]® 9-ºÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. 267, BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
26. +ÉiÉ& ªÉä +É{ÉÉÒãÉå, JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ
2005-2006 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉxªÉ ¶ÉiÉç {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ®ÉciÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé, {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
______
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
“{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ – <ºÉBÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉiÉä cé VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, JÉ®½ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
+ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉµÉEàÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉÉàÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
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{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
{ÉÉÊiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ vÉÉ®É àÉå ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ “=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * “xÉÉiÉänÉ®” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè
´Éc ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, iÉÉä =xcå =xÉBÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¶É¤n BÉEÉä
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ * ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEÉÒ AbÆ´ÉÉºÉ ãÉÉì
ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉìxÉ (´ÉÉãªÉÚàÉ 4, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) àÉå xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè − BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
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cè ÉÊBÉE ´Éä ¶É¤n =ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉãÉMÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä
®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè, =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 9)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]

(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2712 :
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ MÉVÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

8

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 787 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ.(ºÉ{ãÉÉÒ.) 1451 :
ªÉÚ. ºÉÖÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1278.

2000 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 320 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉèÉÊ¶É−É +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEBÉDBÉE½

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. |ÉºÉÉn – {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ xÉä 2000 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 320 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cé * ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, JÉ®½ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÉÊciÉ BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä 1999 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆ. 1584AàÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 319 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉÉàÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ
BÉEÉè® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA cé, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤É. MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
xÉcÉÓ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ºÉä xÉ iÉÉä ®BÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * MÉÖ®àÉÉÒiÉ
ÉËºÉc {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉBÉEÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
5. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :−
“304JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ

nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ
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´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
(càÉÉ®ä uÉ®É ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
+ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ vÉÉ®É àÉå ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ “=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * “xÉÉiÉänÉ®” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè ´Éc ABÉE
¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä
=xcå =xÉBÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¶É¤n BÉEÉä ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ * ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEÉÒ AbÆ´ÉÉºÉ ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉìxÉ (´ÉÉãªÉÚàÉ
4, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) àÉå xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®BÉDiÉ,
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ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n
BÉEÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE “{ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚ. ºÉÖÉÊ´ÉiÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“10. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ‘xÉÉiÉänÉ®’ ¶É¤n BÉEÉ

´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, £ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÊcxÉ, £ÉiÉÉÒVÉÉ ªÉÉ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ, {ÉÉèjÉ ªÉÉ {ÉÉèjÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * ‘xÉÉiÉänÉ®’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *”
8. ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ MÉVÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ.
ºÉÖÉÊ´ÉiÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n ®BÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè :−
“12. ‘xÉÉiÉänÉ®’ ¶É¤n BÉEä ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA

+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEä AbÆ´ÉÉºÉ ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉìxÉ
(´ÉÉãªÉÚàÉ 4, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ
cÉä, =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÉÒ. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
1
2

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 787 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1451.
(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2712.
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[(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 162] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉSÉ®hÉ ãÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2007) 15 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå
xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ *”
9. ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ¶É¤n =ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉãÉMÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä
®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE-OÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * càÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè, =ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉä¤Ébä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 32] – ncäVÉ
àÉßiªÉÖ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] – àÉßiÉBÉE BÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É®
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ +ÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º]Éä´É {ÉE]xÉä ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉäãÉ
=½äãÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ +ÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – {ÉÉÊiÉ
uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ
1995 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉBÉE® +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ xÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊnA *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ {ÉÉiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ºÉcÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – bÉ. AºÉ. AºÉ. nÉÊcªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¶É´É {É® SÉäc®ä, JÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉÆc BÉEä
>ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® {É® MÉc®ÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ¶É®ÉÒ® BÉEä BÉÖEU
£ÉÉMÉ àÉå àÉ´ÉÉn {É½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ, ´ÉßBÉDBÉE +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä ÉÊºÉBÉÖE½ä
cÖA cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cé * FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU PÉÆ]Éå ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ;
àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 24 PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè * bÉ. AºÉ.
AºÉ. nÉÊcªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ®
{É® +ÉÉ<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ºÉBÉEå * ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ º]Éä´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ÉÒ
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® º]Éä´É {ÉE] VÉÉiÉÉ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä SÉäc® +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
=½äãÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÓ * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE º]Éä´É àÉå ÉÊ{ÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]å ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ SÉäc®É +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ £ÉÉÒ VÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ
ºÉä ªÉcÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ®BÉDiÉnÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉ cÉä
ºÉBÉEÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ´Éc {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
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BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® 1 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ºÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É 5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´Éc ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ MÉ<Ç iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉBÉE® =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
cÉäBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 12,
13, 15 +ÉÉè® 16)
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc
ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®
xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
113JÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113JÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ
43) àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä
ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ 21´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå “ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®” {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ âóBÉEÉ´É]Éå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ncäVÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè *
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE
vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå “ncäVÉ
àÉßiªÉÖ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” “ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
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ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * (<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *) (2) ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * (3) ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * (4) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
àÉÆVÉÚ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ,
1996 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 9 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè * ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉÉÆSÉÉå ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÚ¤ÉänÉ® ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÆVÉÚ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb-JÉ àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ °ô{É àÉå iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 18, 19 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 292.
1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 909 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. àÉÉäcxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉãÉ
àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 909 àÉå
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE®xÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä
àÉÆVÉÚ ={ÉEÇ =àÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1996
BÉEÉä =ºÉxÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉäciÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ
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àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä
ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ªÉc vÉxÉ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
näMÉÉ * àÉÆVÉÚ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉBÉE® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä
iÉäãÉ ºÉä ÉÊ£ÉMÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É àÉÆVÉÚ xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ VÉãÉ MÉA *
<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä àÉÆVÉÚ ={ÉEÇ =àÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =−ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
4. ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE®xÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“20. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè
ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉä =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE°ôÆMÉÉ VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä BÉEàÉ cè * àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nãÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä
+ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ nä *”
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
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ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ
{É® {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~
{É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ~ {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉäc®ä, ´ÉFÉ +ÉÉè® ]ÉÆMÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ º]Éä´É BÉEä {ÉE]xÉä ºÉä ÉÊMÉ®É cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÚ¤ÉänÉ® ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cé *
8. =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉnÉÒ{É BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * 1 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå VÉãÉ ÉËºÉc =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉ
º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ
BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 12/12.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =−ÉÉ nä´ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÆiÉÉä−É ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉä º]Éä´É ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cé * VÉ¤É =−ÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉä näJÉxÉä MÉ<Ç iÉ¤É àÉÆVÉÚ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc 5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºÉÉäBÉE® =~ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ~c®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1996
BÉEÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc
àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
=−ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÚBÉE®-{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ,

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

69

iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ =ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ àÉÆVÉÚ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º]Éä´É ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé *
<ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä (=−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä) àÉÆVÉÚ BÉEä
=ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =−ÉÉ
nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä º]Éä´É
BÉEä {ÉE]xÉä ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =−ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ- bÉÒ. A.) BÉEÉ “BÉE” ºÉä “BÉE” iÉBÉE ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. ºÉÚ¤ÉänÉ® ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä ®ÉäciÉBÉE ºÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ VÉãÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ´ÉcÉÆ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÆb® ºÉä UÖ]Â]ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996
BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ®ÉäciÉBÉE +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ * àÉÆVÉÚ xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉElÉxÉ nä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¶ÉÚBÉE®-{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É
nä´ÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE ´Éc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ BÉE®ä * ºÉÆiÉÉä−É BÉEä BÉEcxÉä {É®
|ÉnÉÒ{É xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ABÉE {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉÉciÉÉ cè * VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä àÉÉºÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉnÉÒ{É =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE BÉEFÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
¶ÉÚBÉE®-{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè *
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àÉÆVÉÚ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉnÉÒ{É BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® 13 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ¶É´É OÉÉàÉ +É®nÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É®nÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉiÉänÉ®
lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉäciÉBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ ´Éc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉÒ lÉä *
ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ nä ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä
=xÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 4 àÉÉSÉÇ,
1996 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÉlÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ,
1996 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ *
10. gÉÉÒ A. BÉEä. ÉÊ¤ÉàÉãÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉäciÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
xÉä ªÉc ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.A./1) nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlªÉ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ ={ÉEÇ =àÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.)
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä BÉElÉxÉ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉBÉE® BÉElÉxÉ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ./1) ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ~ÉÒBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ *
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ (|Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ./2) ÉÊBÉEªÉÉ *
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ xÉä
ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® nÉä BÉElÉxÉ ÉÊnA * =ºÉxÉä ªÉä nÉäxÉÉå BÉElÉxÉ µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊnA cè
+ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE nÉäxÉÉå BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA *
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä
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®ÉäMÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉiªÉ BÉElÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ ¤ÉiÉÉA * =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉiÉ& =ºÉBÉEä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç *
11. |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –

|É¶xÉ – BÉDªÉÉ iÉÖàÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉä ?
=kÉ® – àÉé ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÚÆ *
àÉÖZÉä +Éã]ÅÉºÉÉ=xb {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
§ÉÚhÉ xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè *
|É¶xÉ – iÉÖàcÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé ?
=kÉ® – àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc 6 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
|É¶xÉ – iÉÖàÉ +ÉÉMÉ àÉå BÉEèºÉä VÉãÉÉÓ ?
=kÉ® – BÉEãÉ 5.30/6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇcxÉ àÉå àÉéxÉä ¤É®ÉàÉnä BÉEä
¤ÉÉc® SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEàÉ®ä àÉå
ºÉÉä ®cä lÉä * VÉ¤É º]Éä´É BÉEä {Éà{É àÉå c´ÉÉ £É®ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉãÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉä º]Éä´É +ÉSÉÉxÉBÉE {ÉE] MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä VÉÉä
]ä®ÉÒBÉEÉè] BÉEÉ ºÉÚ] {ÉcxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉéxÉä
¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ *
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE cè *
c./àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1996
{ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®É BÉElÉxÉ nÉä¤ÉÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä àÉÖZÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É àÉé ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉElÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cÚÆ * +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉ ÉÊnJÉÉAÆ *
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|É¶xÉ – iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ?
=kÉ® – 10/15 ÉÊnxÉÉå ºÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉä®ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ® {É® ®cÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ABÉE ÉÊnxÉ àÉä®ä
{ÉÉÊiÉ xÉä àÉÖZÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉcãÉä iÉÉä
=ºÉxÉä àÉÖZÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É
àÉé 5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇcxÉ àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ MÉ<Ç, =ºÉxÉä àÉä®ä ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉÒUä
ºÉä +ÉÉBÉE® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É * àÉéxÉä ¶ÉÉä® àÉÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉBÉE® àÉÖZÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉä®É {ÉÉÊiÉ
´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉä®ä BÉE{É½ä {ÉEÉ½ ÉÊnA *
àÉÖZÉä ®ÉäciÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖZÉä <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉE®xÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ºÉÉºÉ
º´ÉªÉÆ £ÉÉäVÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc àÉä®ÉÒ xÉxÉn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc àÉÖZÉä £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
|É¶xÉ – iÉÖàÉxÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ BÉDªÉÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ ?
=kÉ® – àÉÖZÉä AäºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|É¶xÉ – BÉDªÉÉ iÉÖàÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉä ?
=kÉ® – cÉÆ, àÉé àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÉºÉ cÚÆ *
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE cè *
àÉÆVÉÚ BÉEä nÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ *
c./A. BÉEä. ÉÊ¤ÉàÉãÉ,
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉäciÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1996
ºÉàÉªÉ 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ”
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
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<ºÉBÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ
{É® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ ºÉä cÉÒ º{É−] cè *
12. bÉ. AºÉ. AºÉ. nÉÊcªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶É´É {É® SÉäc®ä, JÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉÆc BÉEä
>ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® {É® MÉc®ÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ¶É®ÉÒ® BÉEä BÉÖEU
£ÉÉMÉ àÉå àÉ´ÉÉn {É½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ, ´ÉßBÉDBÉE +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä ÉÊºÉBÉÖE½ä
cÖA cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cé * FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU PÉÆ]Éå ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ;
àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 24 PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè *
bÉ. AºÉ. AºÉ. nÉÊcªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ºÉBÉEå *
ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ º]Éä´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ÉÒ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® º]Éä´É {ÉE] VÉÉiÉÉ iÉ¤É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÓ * ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE
º]Éä´É àÉå ÉÊ{ÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]å
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉäc®É +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ £ÉÉÒ VÉãÉxÉä
SÉÉÉÊcA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
13. àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ
ºÉä ªÉcÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè *
14. àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå <ºÉÉÊãÉA ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÚBÉE®-{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉjÉ |Én¶ÉÇ-{ÉÉÒ.VÉä. cè *
15. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ®BÉDiÉnÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉ cÉä ºÉBÉEÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉä ´Éc {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® 1 àÉÉSÉÇ,
1996 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ºÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É 5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´Éc ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ MÉ<Ç iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒUä ºÉä
+ÉÉBÉE® =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ
nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =BÉEºÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :–
(BÉE) àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç
cè *
(JÉ) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
(MÉ) àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè®
(PÉ) ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(R) àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
18. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
“=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ®ÉãÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“8. vÉÉ®É 304JÉ VÉÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ
28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *’
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
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ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉ cé –
(i) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(ii) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA,
(iii) =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
(iv) =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä,
(v) ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 43) àÉå
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä ÉÊxÉ{É]É
VÉÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘vÉÉ®É 113JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É

|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ àÉå cè *’
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 21´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®’ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ-
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ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ âóBÉEÉ´É]Éå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ncäVÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ àÉå ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå
àÉå ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ‘àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‒
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * (<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *)
(2) ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(4) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ‘àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉÆVÉÚ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 9 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè * ªÉc
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{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉÉÆSÉÉå ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉßiªÉÖ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“498BÉE – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä

|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
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21. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÚ¤ÉänÉ® ºÉ{ÉkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb-JÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ °ô{É àÉå iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉàÉÉxÉiÉ {ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * nÆbÉnä¶É BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnãÉÉÒ{É ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉãÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ
– {ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ – BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ – ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ {ÉÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉniÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä * nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä º{É−] cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉÒxÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * {ÉcãÉÉ BÉElÉxÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ, nÚºÉ®É BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊnãÉÉÒ{É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉSÉÇxÉÉ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉDªÉÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå
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àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ xÉ iÉÉä
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£É´É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 20, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2001]
[1973]

[1962]

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 769 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® ;

21

(2001) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492 :
=BÉEÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2145 ¬
(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583 :
+ÉBÉEÉãÉÚ +ÉcÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉnä´É ®ÉàÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1788 :
BÉEä. ÉÊSÉxxÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1708.

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 321 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ
AàÉ. VÉÉvÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ xÉ´ÉÉ®ä, ºÉiªÉVÉÉÒiÉ, BÉEä¶É´É
®ÆVÉxÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ£ÉÉ +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 321 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
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2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4 àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉiÉÉ®É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2004 BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
2. iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÚVÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉSÉÇxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ MÉ<Ç, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc SÉãÉÉÒ MÉ<Ç *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc àÉå 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä
ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ
={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè

15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä àÉÉàÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSÉÇxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É àÉå
*

5. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É àÉå +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnãÉÉÒ{É ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉãÉä
(ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊnãÉÉÒ{É” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ
16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉÚºÉäMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉiÉÉ®É àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå
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VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É àÉå àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 90± >ó{É®ÉÒ
+ÉÉè® MÉc®ÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉä =ºÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉiÉÉ®É BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
10. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
11. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2004 BÉEä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnãÉÉÒ{É +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“23. +É¤É àÉé àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä

àÉci´É BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ *
24. àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç,
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2003 +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc
®ºÉÉä<Ç àÉå º]Éä´É {É® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉããÉÚ àÉå
+ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉ,
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉn® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉ
JÉÉäãÉ ãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
25. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ n¤ÉÉ´É àÉå +ÉÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉcÉÒ BÉEciÉÉÒ ®cÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ nÉä¤ÉÉ®É ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ <ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) xÉÉ®ÉVÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä µÉEÉävÉ
àÉå +ÉÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
26. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ
BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉ ãÉä ªÉÉ =ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ
BÉE®ä *
27. PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆSÉxÉÉàÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉèºÉ ÉÊºÉãÉåb® JÉÉãÉÉÒ lÉÉ ; VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEä +É´ÉFÉä{É BÉE{É½Éå {É®
{ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉE{É½Éå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ºÉÉä<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä
iÉäãÉ BÉEä +ÉÆ¶É {ÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä £ÉÉÒ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé *”
<ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
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ÉÊnªÉÉ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ VÉèºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É
cÉå iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
13. nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
14. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
BÉElÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ : 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
àÉé +ÉSÉÇxÉÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä, +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ MÉ®´ÉÉbÉÒ
iÉÉãÉÖBÉEÉ JÉÉ]´É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉiÉÉ®É cÚÆ *
{ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 27 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nä ®cÉÒ cÚÆ
ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® iÉÉ<Ç ¤ÉbÉºÉÉä ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉiÉä {É®
®ciÉÉÒ cÚÆ * àÉä®É {ÉÉÊiÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ ¤ÉbÉºÉÉä ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä xcÉ´ÉÉ ¶Éä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÖÆ¤É<Ç àÉå àÉÉälÉÉbÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc
àÉä®ÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® àÉä®ä àÉÉªÉBÉEä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè * àÉä®É
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® {É® ®ciÉÉÒ cÚÆ * àÉéxÉä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉãÉä´ÉÉbÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä®ä àÉÉªÉBÉEä àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉé ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå MÉèºÉ º]Éä´É {É® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®É {ÉÉÊiÉ nÚºÉ®ä
BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉä®ÉÒ ºÉÉ½ÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE MÉèºÉ
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º]Éä´É {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * àÉéxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉMÉ xÉcÉÓ ¤ÉÖZÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE àÉé +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ SÉÉn® +ÉÉè® =ºÉBÉEä JÉÉäãÉ ºÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * àÉä®ä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * àÉä®ÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå,
UÉiÉÉÒ, {ÉÉÒ~, =n®, MÉnÇxÉ {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
nnÇ cÉä ®cÉ cè * àÉÖZÉä +É{ÉxÉä OÉÉàÉ ºÉä VÉÉÒ{É uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp,
ÉÊbºBÉEãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ àÉä®É ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉé ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É àÉä®ÉÒ ºÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
àÉé VÉãÉ MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, àÉé +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ PÉ® {É® lÉä +ÉÉè® àÉä®ä
¶´ÉºÉÖ® JÉäiÉ {É® MÉA cÖA lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÖZÉä +ÉÉMÉ àÉå xÉcÉÓ
VÉãÉÉªÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ºÉÉ½ÉÒ MÉèºÉ º]Éä´É {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉé
VÉãÉ MÉ<Ç, àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉä®ä ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
àÉéxÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14.7.2003
c./ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ºÉiÉÉ®É ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ *
15. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
“àÉé, +ÉSÉÇxÉÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä {ÉÖxÉ& BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ |É¶xÉÉå

BÉEÉ =kÉ® nä ®cÉÒ cÚÆ –
1.

{ÉÚ®É xÉÉàÉ

&

+ÉSÉÇxÉÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ
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2.

+ÉÉªÉÖ

&

22 ´É−ÉÇ

3.

BªÉ´ÉºÉÉªÉ

&

PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ

4.

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ

&

MÉ®´ÉÉbÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉ JÉÉ]´É

5.

VÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ

&

ÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näxÉä {É®
àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É
ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä xÉä àÉä®ä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉ àÉå
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *

6.

ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç ? &

7.

BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ &
´ÉÉãÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

xÉcÉÓ *

8.

ÉÊ´É´ÉÉc cÖA ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÇ &
cÖA cé ?

iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *

9.

BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉElÉxÉ &
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ?

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÖZÉ ºÉä
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ cè *

10. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, &
2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ àÉå
+ÉÉ{ÉxÉä ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +É¤É
ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉElÉxÉ àÉå nÉÒ cè ?

iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
BÉEÉ BÉElÉxÉ n¤ÉÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É¤É
àÉä®É ºÉÆiÉÉ{É ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA àÉé xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
BÉElÉxÉ nä ®cÉÒ cÚÆ *

àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ãÉ½É<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç *

àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEä ÉÊb¤¤Éä
ºÉä PÉ® àÉå àÉä®ä >ó{É® iÉäãÉ bÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cè * =ºÉ
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ºÉàÉªÉ PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÖZÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®É {ÉÉÊiÉ
ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® VÉÉBÉE® ãÉä] MÉªÉÉ * +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉxÉä {É® àÉé VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä
ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉäºÉ BÉEä PÉ® ºÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU ÉÊBÉEA ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉ
¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ BÉEä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉÖZÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
£ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ * àÉä®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä àÉÖZÉä +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ, ¶´ÉºÉÖ®, nä´É® VÉÉä càÉÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä
cé, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä =xÉºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE½É nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉä®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉä®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ nä ®cÉÒ cÚÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉä®É
BÉElÉxÉ 12.40 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä ãÉäBÉE® 1.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉä®É BÉElÉxÉ àÉÖZÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ~ÉÒBÉE cè *
iÉnxÉÖºÉÉ® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
c./ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉiÉÉ®É
+ÉSÉÇxÉÉ ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ *”
16. 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé
ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 +ÉÉè® 16
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ {É®
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä BÉElÉxÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
17. <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
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“10. ......... +ÉiÉ&, ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16

VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
¶Éä−É ®ciÉÉ cè *
11. {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ? <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉiÉÉ®É +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ cé * +ÉSÉÇxÉÉ xÉä º´ÉªÉàÉä´É =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä¤ÉÉ®É àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc VÉÉxÉä ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=ºÉ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
12.40 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnãÉÉÒ{É uÉ®É <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É
{ÉÖºÉÉãÉBÉE® xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊnãÉÉÒ{É BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊnãÉÉÒ{É xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 36) àÉå +ÉÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
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BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå {ÉÖºÉÉãÉBÉE® BÉEÉä BÉDªÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊnãÉÉÒ{É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ 24) àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ
lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊnãÉÉÒ{É uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, º´ÉªÉÆ +ÉÉMÉ
àÉå VÉãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * ªÉÉÊn +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc xÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ cé iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé *
ÉÊnãÉÉÒ{É BÉEÉãÉä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ
{É® ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä àÉci´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ * º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
BÉEÉä cÉÒ cxÉàÉxiÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉSÉÇxÉÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä cÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊnãÉÉÒ{É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc
´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
nÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ¤ÉiÉÉ<Ç cé +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ

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

91

cÖ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä xÉcÉÓ * +É¤É càÉ
{ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
12. {ÉÖºÉÉãÉBÉE® BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉfÃÉ lÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ ÉÊàÉVÉÉÇ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ MÉèºÉ º]Éä´É BÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä ªÉc
|É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå |É¶xÉ ºÉÆ. 9 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉDªÉÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä
ºÉÖZÉÉ´É °ô{É àÉå |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& <ºÉÉÒ =kÉ® BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É AäºÉÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É¤É <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉ´Éå |É¶xÉ iÉBÉE |É¶xÉÉäkÉ® BÉEä °ô{É àÉå cè * |É¶xÉ
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * |É¶xÉ ºÉÆ. 5 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖºÉÉãÉBÉE® BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ® cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ºÉÖZÉÉA MÉA |É¶xÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |É¶xÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU
ºÉä cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉä®ÉÒ
ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºÉÉãÉBÉE® BÉEä àÉxÉ àÉå
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ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ nÉnÉºÉÉcä¤É ÉÊ¤ÉiÉÉãÉä ¤É. ÉÊnãÉÉÒ{É ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉãÉä

BÉDªÉÉå ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉé ªÉc nÉäc®ÉiÉä cÖA <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ
ÉÊBÉE +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ cxÉàÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè * cxÉàÉÆiÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä =ºÉºÉä +ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ªÉÉÊn cxÉàÉÆiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ iÉ¤É +ÉSÉÇxÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É´É¶ªÉ
|ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉBÉE®
´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * cxÉàÉÆiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉMÉ
àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä¤ÉÉ®É ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * cxÉàÉÆiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊnãÉÉÒ{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ®ÉäSÉxÉÉàÉSÉä àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊnãÉÉÒ{É
ºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nä ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÖºÉÉãÉBÉE®
uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä
ºÉä càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖºÉÉãÉBÉE® xÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÖºÉÉãÉBÉE®
uÉ®É ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä AäºÉä
|É¶xÉ {ÉÚUä MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =kÉ® “cÉÆ” ªÉÉ “xÉcÉÓ” àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè * <ºÉ
{É® ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉSÉÇxÉÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ
xÉcÉÓ *
13. {ÉÖºÉÉãÉBÉE® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® VÉÉãÉ ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ¶É®É <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
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ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É
®ÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ º]älÉÉäºBÉEÉä{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * bÉ. xÉãÉÉ´ÉÉbä xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ (|Én¶ÉÇ 31) àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ®BÉDiÉnÉ¤É BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É {ÉÖºÉÉãÉBÉE® xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä +ÉÆiÉÉÌ¶É®É <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® bÉ. xÉãÉÉ´ÉÉbä xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ *
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå {ÉÖºÉÉãÉBÉE® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉ ºÉÉäSÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEnàÉ xÉä =BÉEÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ, (2001) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ ®ÉªÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè –
‘ºÉnè´É ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE

BÉElÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä, =BÉEºÉÉA
VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉElÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ cè,
º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ |ÉYÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè *’”
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18. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä.
ÉÊSÉxxÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉE® MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
£ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
19. +ÉBÉEÉãÉÚ +ÉcÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉnä´É ®ÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä * nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä º{É−] cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc
cÉäiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É {ÉcãÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
nÚºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1788.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2145 ¬ (1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583.
(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 769.
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àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé * {ÉcãÉÉ BÉElÉxÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ,
nÚºÉ®É BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É +ÉSÉÇxÉÉ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉDªÉÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
xÉ iÉÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£É´É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
24. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 321 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

PÉÉºÉÉÒ ={ÉEÇ PÉÉÒºÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 299/304, 300/302,
322, 325, 326 +ÉÉè® 72 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xcå vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
JÉäiÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE BÉÖEÆA BÉEä {ÉÉºÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖÆn®
ãÉÉãÉ àÉÉÒhÉÉ (àÉßiÉBÉE) JÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ºÉÖÆn®
ãÉÉãÉ JÉäiÉ àÉå lÉÉ iÉÉä JÉäiÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ àÉä½ iÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉnàÉä, ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
+ÉÉè® {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 302/34 +ÉÉè® 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
18 àÉÉc BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉå
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
299 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ªÉÉ iÉÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè/cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (<ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÆbÉå
ºÉÉÊciÉ) àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ={ÉcÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (vÉÉ®É 319 ºÉä
+ÉÉMÉä) vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉä PÉÉä® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ‘+ÉÉ~´ÉÉÓ’ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
AäºÉÉÒ ={ÉcÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ uÉ®É
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ´ÉÉ® ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ’ ‘={ÉcÉÊiÉ’ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉÉÊn ={ÉcÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉè® |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ, ªÉcÉÒ ´Éc ÉÊ´É£Éän cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä àÉÉàÉãÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ àÉci´Éi{ÉÚhÉÇ cè *
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ; ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè,
iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ; ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè,
iÉÉä nÆbÉnä¶É nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325
ªÉÉ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ/+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) cè, iÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉc +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä (VÉÉä
+É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA) ªÉÉ iÉÉä =ºÉ nÆbÉnä¶É ºÉä BÉEàÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc nÉªÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå (ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå) BÉEÉÒ º{É−]
ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ({Éè®É 42, 43, 44 +ÉÉè® 45)
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<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå (+ÉÉè® ¶ÉÉªÉn
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé ÉËBÉEiÉÖ =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé) {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ‒ (i) BÉDªÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÖ+ÉÉ cè ? (ii) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ? (iii) ªÉÉÊn ªÉc
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300) ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304) ? (iv) ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè iÉ¤É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * (v)
ªÉÉÊn =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE : (i)
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉ, ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ; (ii) càÉãÉÉ´É®Éå xÉä ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ
{É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä nÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉEä{ÉE½Éå àÉå £ÉänxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ
+ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ ‒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * (iii) bÉ. +ÉàÉ® ÉËºÉc
®É~Éä® BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉÉºÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉÉãÉÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cèè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 46, 48 +ÉÉè® 49)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É xÉÆnÉ ;
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(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648 :
+ÉÉÊãÉº]® AÆlÉxÉÉÒ {É®è®É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

14

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 182 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc ;

14

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371 :
¶ÉäJÉ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

34

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791 :
xÉ®ä¶É ÉÊMÉÉÊ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 :
®ÉVÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

41

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
lÉÆMÉèªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

41

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372 :
ºÉ®nÚãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

19

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175 :
+É¤nÖãÉ ´ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

36, 40

(1999) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168 :
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

29

(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 456 :
®kÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

21

(1982) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 221 :
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

32

(1976) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 :
xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ ®É´ÉVÉÉÒ ¤ÉÉèvÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

23

(1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc ;

17

[1966] ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 230 :
®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

36, 38, 39

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 465 :
ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

36, 39, 48
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: 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 341.

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 403 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÆºÉÉ® +ÉcàÉn SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ =nªÉ ªÉÚ. ãÉÉÊãÉiÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉÖÉÊàÉiÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉSÉÇxÉÉ {ÉÉ~BÉE n´Éä,
âóÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® − càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 300/302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ
BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 322/325 (º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 (JÉiÉ®xÉÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉÉå ªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |É¶xÉ <ºÉÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE PÉ]xÉÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉä, àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlªÉ
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ) +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä JÉäiÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE BÉÖEÆA BÉEä {ÉÉºÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä *
ÉÊ®U{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ àÉÉÒhÉÉ (àÉßiÉBÉE) JÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ JÉäiÉ àÉå lÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEèãÉÉ¶É, PÉÉºÉÉÒ, ãÉÉãÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ * <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ JÉäiÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉÒ àÉä½ iÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç *
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4. BÉEèãÉÉ¶É, PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ xÉä ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEÉÒ
cÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc +É¤É VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEciÉä cÖA
BÉEèãÉÉ¶É xÉä ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉÉºÉÉÒ xÉä =ºÉ {É® {ÉEÉ´É½ä ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉcÉ®
cÉäxÉä {É® ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® ÉÊ®U{ÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉä +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ®U{ÉÉãÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä, ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉãÉ´É® ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
5. bÉ. +ÉàÉ® ÉËºÉc ®É~Éä½ uÉ®É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ :‒
¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒
1. {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE 8 ºÉå. àÉÉÒ. × 10 ºÉå.
àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉåSÉnÉ® xÉÉÒãÉ *
2. UÉiÉÉÒ BÉEä nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE 8 ºÉå. àÉÉÒ. × 8 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ
JÉ®ÉåSÉnÉ® xÉÉÒãÉ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒
UÉiÉÉÒ BÉEä nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ÉÎºlÉiÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉºÉãÉÉÒ {É®
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ * 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® àÉå
nÉªÉÉÆ {ÉEä{ÉE½É ÉÊ{ÉSÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ * {ÉEä{ÉE½ä àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn *
¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE 7´ÉÉÓ +ÉÉè® 8´ÉÉÓ {ÉºÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ * {ÉEä{ÉE½É ÉÊ{ÉSÉBÉEÉ
cÖ+ÉÉ * {ÉEä{ÉE½Éå BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä {ãÉÖ®ä<Ç +ÉÉè® A´ÉàÉä´É (?) {ÉE]ä cÖA
lÉä *
bÉ. ®É~Éä½ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉnàÉä, ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ *
6. <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 302/34 +ÉÉè® 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-III, +ÉãÉ´É® xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
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ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
8. nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå 1997 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 403
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
18 àÉÉc BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ lÉÉ *
9. ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 447
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, º{É−] iÉÉè® {É®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ABÉE MÉÉèhÉ ¤ÉÉiÉ cè *
càÉÉ®ä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆnäc
10. ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä {ÉÖjÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå lÉÉä½É +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉãÉÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä PÉÉºÉÉÒ
ªÉÉ ãÉÉãÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ
(ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆ£É´É lÉÉ) ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ, ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
càÉÉ®ÉÒ £É®{ÉÚ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä £ÉÉÒ càÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ
=nªÉ ªÉÚ. ãÉÉÊãÉiÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉäSUªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA *
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11. gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =rßiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
nÆb BÉEä´ÉãÉ º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç nÆb * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉ {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
12. càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè − (1) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 304 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
={É¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉè® (2) +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÉ®É 304BÉE àÉå
={É¤ÉÆvÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉSÉÉÇ àÉå càÉÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ºÉä
ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 299, 304 +ÉÉè® 304BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“299. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä

+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cÉä, ªÉÉ ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ºÉà£ÉÉBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè, ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè *
o−]ÉÆiÉ −
(BÉE) BÉE ABÉE MÉbÂfä {É® ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè® PÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊ¤ÉUÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉnÂÂuÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ªÉÉ ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ¤ÉUÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE iÉnÂÂuÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä * ªÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖofÃ cè =ºÉ {É® SÉãÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå
ÉÊMÉ® {É½iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè * BÉE xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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(JÉ) BÉE ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ ABÉE ZÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä cè * JÉ ªÉc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * ªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
=ºÉºÉä ªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, JÉ BÉEÉä =ºÉ ZÉÉ½ÉÒ {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * JÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉ BÉEÉä àÉÉ® bÉãÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ, ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ BÉE xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(MÉ) BÉE ABÉE àÉÖMÉæ BÉEÉä àÉÉ® bÉãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä SÉÖ®É ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® JÉ BÉEÉä, VÉÉä ABÉE ZÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä cè, àÉÉ®
bÉãÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ BÉE ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉ ´ÉcÉÆ cè * ªÉcÉÆ, ªÉtÉÉÊ{É
BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ JÉ BÉEÉä àÉÉ® bÉãÉxÉä BÉEÉ, ªÉÉ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´Éc ºÉà£ÉÉBªÉ
VÉÉxÉiÉÉ cÉä, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 − ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®, ®ÉäMÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ ºÉä OÉºiÉ cè, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ i´ÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 − VÉcÉÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä,
=ºÉxÉä ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ÉÊSÉiÉ
={ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ´Éc àÉßiªÉÖ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3 − àÉÉÆ BÉEä MÉ£ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn
=ºÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ cÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ xÉä
¶´ÉÉºÉ xÉ ãÉÉÒ cÉä ªÉÉ ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉxxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
304. ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, àÉßiªÉÖ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè,
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
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ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉªÉÇ <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
304BÉE. − ={ÉäFÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ, ´Éc
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
14. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cé − (i) ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300/302), +ÉÉè® (ii) ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304) * =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ “+ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ” cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
ÉÊ´É£Éän {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå (xÉ®ä¶É ÉÊMÉÉÊ® ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉiªÉÆiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
1
2

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 182.
(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791.
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“nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É 304BÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1870 (1870 BÉEÉ 24) uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AäºÉä BÉEÉªÉÉç uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉ cÉä
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ vÉÉ®É àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä
ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè *
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(1) |É¶xÉMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ;
(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä ; +ÉÉè®
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉ +ÉÉiÉÉ cÉä *”
nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä, +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
+ÉÉÊãÉº]® AÆlÉxÉÉÒ {É®è®É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É xÉÆnÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 299 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ) BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *
15. +ÉiÉ&, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ (ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ) cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
+ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * <ºÉ
1
2

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648.
(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
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ÉÊ´É£Éän BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
16. <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, º{É−] iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 +ÉÉè®
vÉÉ®É 304 BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ º´ÉäSUªÉÉ
PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
17. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖ®VÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® SÉ®hÉ ÉËºÉc BÉEÉä ãÉÉ£É ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä, iÉiFÉhÉ, ãÉÉ£É ÉËºÉc BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ PÉÉä®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ£É ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“326. JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ

BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ − =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 335 àÉå
={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉxÉ, ´ÉävÉxÉ ªÉÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É, VÉÉä ªÉÉÊn +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä iÉÉè® {É®
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, ªÉÉ
+ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ{iÉ {ÉnÉlÉÇ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−É ªÉÉ ºÉÆFÉÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ
uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉnÉlÉÇ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶´ÉÉºÉ àÉå VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉãÉxÉÉ ªÉÉ ®BÉDiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ®
BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒ´ÉVÉxiÉÖ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä®
={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
1

(1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588.
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18. ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉ£É ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
19. ºÉ®nÚãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®nÚãÉ ÉËºÉc BÉEÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®nÚãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉMÉiÉÉ®
ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
20. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®nÚãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É´É¶ªÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉä nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc nÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ&, àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 299 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“vÉÉ®É 325. º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

nÆb − =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 335 àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä
BÉEÉä<Ç º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
21. ®kÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
1
2

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372.
(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 456.
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AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ nÉä ºÉÉä{ÉÉxÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉä ABÉE BÉEnàÉ xÉÉÒSÉä cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É MÉVÉä ÉËºÉc {É® vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ càÉãÉÉ´É®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ
ÉËºÉc, vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®kÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ iÉÉÒxÉ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/149 +ÉÉè®
vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉËºÉc, vÉxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ®kÉxÉ ÉËºÉc xÉä MÉVÉä ÉËºÉc BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA =xcå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 299 BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
23. xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ ®É´ÉVÉÉÒ ¤ÉÉèvÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ®É´ÉVÉÉÒ) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäxÉÉVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå £ÉÉäxÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
24. xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ®É´ÉVÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc
1

(1976) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä £ÉÉäxÉÉVÉÉÒ {É® BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä ABÉE “ÉÊºÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä®nÉ® |ÉcÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇjÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ” ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ xÉä VÉÉä®nÉ® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; (JÉ)
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ®É´ÉVÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉäxÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä PÉÉä® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ®É´ÉVÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“72. BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb

VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè − =xÉ ºÉ¤É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ´ÉcÉÒ nÆb ºÉ¤É +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
25. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ (®ÉàÉ ãÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ) c® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

112

ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ ¤É. PÉÉºÉÉÒ ={ÉEÇ PÉÉÒºÉÉ

325/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
26. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉàÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc (iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉä ÉÊºÉ® {É® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä
c® ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ
ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉcÉ® PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉcÉ® PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉcÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−] ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ c® ãÉÉãÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ®ÉàÉ ãÉÉãÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
=ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
27. ªÉc o−]BªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè
SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉä SÉBÉExÉÉSÉÚ® BÉE® nä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ ®cÉ
cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉ cÉä *
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
28. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ
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cé, SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ-ºÉäBÉEàÉ ABÉE BÉEÉä =ºÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉàÉ ºÉ®xÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
£ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
30. nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
{É® BÉEÉä<Ç |ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ xÉä PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉàÉ ºÉ®xÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ lÉÉ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEàÉ BÉE®BÉEä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
31. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <iÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä nÉä BÉEÉä
ABÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ iÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ
UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ *
32. VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ-ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cè ‒
ªÉc ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É àÉÉjÉ cè * +ÉÉnä¶É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® º´ÉhÉÇ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
1
2

(1999) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168.
(1982) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 221.
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ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * +ÉÉnä¶É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ´Éä
ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * +ÉÉnä¶É ºÉä VÉÉä BÉÖEU +ÉlÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º{É−] iÉÉè® {É® ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE º´ÉhÉÇ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
33. càÉ lÉÉä½ä ¤ÉÉn àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ºÉÆ|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
34. ¶ÉäJÉ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 (ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä xÉÉàÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ cè) +ÉÉè® BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
35. BÉEä´ÉãÉ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ lÉÉÒ * ABÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉä
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
36. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä
1

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÖ+ÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA * {ÉcãÉÉ +É¤nÖãÉ ´ÉÉÉÊcn
JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
37. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ iÉÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉºÉÆMÉ´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉËcºÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ‒ ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉc ciªÉÉ cè ªÉÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ *
38. ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ BªÉlÉÇ cè) :‒
“=xxÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEä <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc uÉ®É ={ÉàÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäSÉÉÒxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
+ÉÉè® =xxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEä´ÉãÉ ªÉc SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE
VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ãÉÚ]ä +ÉÉè® vÉxÉ ãÉä VÉÉAÆ iÉ¤É iÉBÉE ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå]
BÉEàÉÉÆb® +ÉÉè® ºÉÆiÉ®ÉÒ ¤ÉäcÉä¶É ®cå * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE càÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
1
2
3

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175.
[1966] ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 230.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 465.
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<ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉË¤ÉnÖ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ {ÉcãÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉSÉ BÉE®åMÉä *
<ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ VÉä. VÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ uÉ®É
¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä =xxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ c®¤ÉÆºÉ
ÉËºÉc uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 (ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−]
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc YÉÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉÉä
BÉÖEU BÉE® ®cä cé =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
39. ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) (iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ({ÉÖxÉ&,
º{É−] °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè) :−
“ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 300 ‘iÉßiÉÉÒªÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ ºÉBÉEä,

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ‒
|ÉlÉàÉ, =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ °ô{É ºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
ªÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +Éx´Éä−ÉhÉ cé *
iÉßiÉÉÒªÉ, ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc FÉÉÊiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
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FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä iÉÉÒxÉ iÉi´É àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé,
ÉÊ{ÉE® VÉÉÆSÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cè +ÉÉè®,
SÉiÉÖlÉÇ, ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÒxÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè * VÉÉÆSÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉÇiàÉBÉE cè
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉä SÉÉ® iÉi´É ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä
cé (+ÉÉè®, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉÒ ªÉc £ÉÉ® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè) iÉÉä
+É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 300 ‘iÉßiÉÉÒªÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä
xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉÉªÉxÉä
xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä (AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ® cè) * ªÉc £ÉÉÒ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉà£ÉÉBªÉiÉ& àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚn {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® ¶Éä−É VÉÉÆSÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ cè +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ ®cä VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® nÉ´ÉÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éä ciªÉÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé, iÉÉä =xcå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä
cé ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
40. +É¤nÖãÉ ´ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä
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ÉÊ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉÒhÉÉ ¤É. PÉÉºÉÉÒ ={ÉEÇ PÉÉÒºÉÉ

+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300
(iÉßiÉÉÒªÉ), +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉÚ]xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä º´ÉäSUªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 326 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&,
ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 àÉå
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉßiÉÉÒªÉiÉ& iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE º´ÉäSUªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 ªÉÉ 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
41. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ uÉ®É lÉÆMÉèªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉVÉ
{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå +É¤nÖãÉ ´ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
42. |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉè® =xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU àÉå º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 299 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ
xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
43. ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ªÉÉ iÉÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè/cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ
+ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1
2

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650.
(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678.
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BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (<ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÆbÉå ºÉÉÊciÉ) àÉå ªÉlÉÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 àÉå
ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ *
44. càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ={ÉcÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (vÉÉ®É 319 ºÉä +ÉÉMÉä) vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉÉ®É vªÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉä
PÉÉä® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä “+ÉÉ~´ÉÉÓ” ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ={ÉcÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ
BÉEä µÉEàÉ´ÉÉ® ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ”
“={ÉcÉÊiÉ” BÉEä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉÉÊn ={ÉcÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ, ªÉcÉÒ ´Éc ÉÊ´É£Éän cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä àÉÉàÉãÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
nÆbÉnä¶É
45. càÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ àÉci´Éi{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ciªÉÉ BÉEÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ; ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ; ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä nÆbÉnä¶É nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ
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+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 ªÉÉ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÆbÉnä¶É ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ/+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
(ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) cè, iÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆBÉE] ªÉc +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä (VÉÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cÖA) ªÉÉ iÉÉä =ºÉ nÆbÉnä¶É ºÉä BÉEàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc
nÉªÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉnä¶É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè *
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå (ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä iÉÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå) BÉEÉÒ º{É−] ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
46. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå (+ÉÉè® ¶ÉÉªÉn <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé ÉËBÉEiÉÖ =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé) {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè : (i) BÉDªÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÖ+ÉÉ cè ? (ii) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ? (iii) ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300) ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304) ?
(iv) ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * (v) ªÉÉÊn =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE º{É−] iÉÉè®
{É® ªÉc {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉE´ÉÉªÉn |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
47. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE càÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc º{É−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
(+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ xÉÉÒxÉÉVÉÉÒ ®É´ÉVÉÉÒ ¤ÉÉèvÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ®ÉàÉ ãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
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´ÉºiÉÖiÉ& {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä
ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =rßiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä iÉ¤É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉèxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
48. {ÉÉÆSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE : (i)
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉ, ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * (ii) càÉãÉÉ´É®Éå xÉä ºÉÖÆn®
ãÉÉãÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä nÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉEä{ÉE½Éå àÉå £ÉänxÉ cÖ+ÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ
+ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ ‒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * (iii) bÉ. +ÉàÉ® ÉËºÉc
®É~Éä® BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉãÉÉ ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 (iÉßiÉÉÒªÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé *
49. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ PÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÖÆn® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé * ®ÉVªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ºÉBÉEå *
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ
50. |ÉºÉÆMÉ´É¶É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå (+ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ gÉÉÒ {ÉEÉãÉÉÒ AºÉ. xÉ®ÉÒàÉxÉ uÉ®É “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ” “ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
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BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå” (<ÆÉÊbªÉÉWÉ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ AWÉ VÉVÉàÉå]ÂºÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ)
+ÉÉè® “ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ®” (BÉEäºÉ ãÉÉ bÉªÉÉÊ®ªÉÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE “¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®, +ÉxÉÖºÉßiÉ ªÉÉ |É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉä ãÉäiÉä cé *” <ºÉBÉEÉ nÉä−É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä “+ÉBÉDJÉ½ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉbà¤É® {É®”, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå {É® VÉÉä
ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA” +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå {É® cè “VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *” =xÉBÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉäBÉDiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É cé *
51. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ §ÉÉiÉßºÉÆPÉ BÉEä càÉ ºÉ¤É xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå iÉi{É®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, iÉÉä càÉå ÉÊàÉãÉ-¤Éè~BÉE®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ näxÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä, ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä {ÉcãÉä cÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ]BÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É¤É càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ cãÉ fÚÆfä VÉÉAÆ *
52. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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®ÉVÉäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ
8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè®
34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 8-10 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ~ÉÒBÉE
fÆMÉ ºÉä £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ näBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE] ‒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ
‒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ ‒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
®ÉVÉäxp BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ´Éc ºÉnè´É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ

124

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤É. ®ÉVÉäxp

{É® VÉÉä® näiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉxÉ´É®Éå VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®iÉä cé * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ªÉc BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ®Éä
cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉ´Éä®ä
98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ 7 àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ VÉÉä½É MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE, vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä 8-10 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ£É® =ºÉä ]ÉÒ. ´ÉÉÒ., BÉÚEãÉ®, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®Éä cÉåbÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ãÉÉä{É ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
<ºÉ BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, BÉÚEãÉ® +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA
20,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä, ãÉÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ãÉÉä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè * SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä
JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ºÉÆiÉÉä−É¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉ +ÉÉÊbMÉ ºÉÉFªÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä =ºÉBÉEä ®ÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÆMÉ
BÉE® ®cä cé * =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ =ºÉä ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cä cé *
<ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * MÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉ®É BÉEÉàÉ
=ºÉºÉä BÉE®´ÉÉiÉä cé * ncäVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. näJÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ãÉäBÉE® +ÉÉA * ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉcãÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
7 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cé * ®ÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2-4 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå bÉ. BÉÖEÆbÉ
iÉÉªÉbä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉºÉÇ ºÉä ®ÆVÉxÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ´Éc, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) bÉ. BÉÖEÆbÉ iÉÉªÉbä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ
MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
£ÉÉÒ +ÉBÉEäãÉÉÒ * ®ÆVÉxÉÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ÉÊnxÉÉå ºÉä
=ºÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉ
ºÉàÉªÉ =xcå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc ®ÆVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 6 =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉA +ÉÉè® =xÉºÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
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+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ªÉc <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ®ÆVÉxÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä 2,000/- âó{ÉA º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä * >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ
ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ
£ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
£ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ´Éc 7 àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * ({Éè®É 18, 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−É¤ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), MÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), ®ÆVÉÉÒiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® ®hÉUÉä½ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
JÉÆb (JÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ºÉÆ. 1 ºÉä 6,
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-ÉÊ¶É´É{ÉÚVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2®ÉVÉäxp, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3-àÉÉãÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-+ÉxÉÉÒiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 5-ºÉÖ®äxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6-ÉÊ´É®äxp uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ cé * ({Éè®É 31 +ÉÉè® 32)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2004]

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98 :
ªÉ¶ÉÉänÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

24

(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828 ;
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

25

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 719.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 720 £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç *)

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 388 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊSÉãÉ®äVÉ (ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ VÉÉÒ.
xÉÉªÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), ºÉÉÊSÉxÉ VÉä.
{ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) SÉÆnxÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉÉÊniªÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆVÉªÉ
VÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ VÉÉÒ. xÉÉªÉ® +ÉÉè®
BÉEä. AãÉ. iÉxÉäVÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 388 àÉå
àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, xÉÉMÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
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=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE, vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, ÉÊ¶É´É{ÉÚVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3, àÉÉãÉiÉÉÒ
nä´ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-®ÉVÉäxp, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ºÉÖ®äxp
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6-ÉÊ´É®äxp =xÉBÉEä {ÉÖjÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-+ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉiªÉàÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5 £ÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, 5 +ÉÉè® 6 £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 96, +ÉÉn¶ÉÇ
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉ<xÉ, iÉBÉEãÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ®ciÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
{ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉ<xÉ, {ÉlÉ®ÉÒMÉfÃ BÉD´ÉÉ]Ç®, ºÉn®, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ®ciÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
®ÉVÉäxp +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É ¤Éä]É cè * àÉßiÉBÉEÉ ®ÆVÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ *
3. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
®ÉVÉäxp BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ®hÉUÉä½ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ ®ÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®,
ºÉÖ®äxpMÉfÃ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ®ciÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉªÉBÉEä
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. cè *
4. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 2, 3, 5
+ÉÉè® 6 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉ´Éä®ä 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉcFÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉä àÉÉªÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE
={ÉSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 7 àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä
lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
®ÉVÉäxp àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ´Éc
ºÉnè´É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É® VÉÉä® näiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉ´É®Éå VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®iÉä cé * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ªÉc BÉEciÉä lÉä
ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉ£ÉÇ BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ àÉÉºÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 6.00 ¤ÉVÉä =ºÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉä
¤Éä<VVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 9.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5, ºÉÖ®äxp +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉä~ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éc àÉÉªÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ iÉÖ®ÆiÉ àÉÉªÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉä
cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
6. àÉÉªÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉÚlÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊn´ÉÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
10.50 ¤ÉVÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A. bÉÒ. ºÉÆ. 28/
99 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {É®´ÉäBÉE® xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ 40) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉªÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ 43) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ bÉ.
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É ´ÉÉxÉJÉä½ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 62
cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 54) nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.10 ¤ÉVÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {É®´ÉäBÉE® uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ®ÉÊ´Éxp ®äãÉMÉÖb´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, nÉnÉºÉÉcä¤É JÉÉbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®É, VÉÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
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ºÉ®ÆÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä, àÉÉÉÊSÉºÉ +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ABÉE
VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÖBÉE½É, VÉÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä MÉA * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä uÉ®É ÉÊSÉjÉ ÉÊãÉA
MÉA lÉä * <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉä |Én¶ÉÇ 25 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 168/99 àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ VÉÉä½É MÉªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE,
304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ 14 ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 91 ºÉä
96) ÉÊBÉEA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 97) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * SÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1-àÉÉäcààÉn +ÉºÉMÉ®, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2-ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE SÉxp£ÉÉxÉ +ÉÉäºÉÉ®ä, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3-ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉÿãÉÉn
BÉEÉ´É½ä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 4-®ÉVÉä¶É ºÉÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå,
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉnè´É +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊnA lÉä +ÉÉè® bÉBÉEPÉ® àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÉFªÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE,
304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
=ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :‒
(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ]ÉÒBÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
(JÉ) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +Éº{É−], +ÉBÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
(MÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉiÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ®ÆVÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
(PÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE
àÉÉèVÉÚn lÉä * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ cè *
9. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ VÉÉä½ä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç, ®ÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) nÉäxÉÉå xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä
¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®hÉUÉä½ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉÒ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc BÉEä nÉªÉ®ä àÉå cè *
10. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 25,000/- âó{ÉA ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä
ÉÊnA MÉA +ÉÉè® 25,000/- âó{ÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ºBÉÚE]® BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ 5,000/âó{ÉA <xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÉÊxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉÖEãÉ
56,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä 2-4 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ºBÉÚE]® BÉEä ÉÊãÉA 25,000/- âó{ÉA nä ÉÊnA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ´Éä =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ *
¤ÉÉ®ÉiÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ VÉ¤É nÖãcxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-cÉãÉ BÉEä {ÉÆbÉãÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cÆMÉÉàÉÉ JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÆMÉÚ~ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É´ÉÉc àÉå, ®ÉiÉ£É® vÉÉÉÌàÉBÉE ®ºàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEÉä<Ç JÉÉxÉÉ ªÉÉ £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12 OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉÆVÉÉÒ® (SÉäxÉ) £Éå]
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 =BÉDiÉ VÉÆVÉÉÒ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä iÉÉäãÉä (20 OÉÉàÉ) BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® iÉlÉÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉåiÉ SÉÉciÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä àÉÉxÉ MÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 8-10 ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉè], BÉÚEãÉ®, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉ£É® =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä ®ciÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä BÉEcä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 3-4 àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, BÉÚEãÉ® +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA
20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * àÉßiÉBÉEÉ
®ÆVÉxÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä, iÉÉä =ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2, ®ÉVÉäxp àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 3-4 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ãÉä VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 àÉßiÉBÉEÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉBÉE®
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉiÉÉ
£ÉÉÒ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä 8-10 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc 3-4 ÉÊnxÉ ~c®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå 2-3
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÚUxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc JÉÖãÉÉºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä cé +ÉÉè® iÉÆMÉ
BÉE® ®cä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉ´É®Éå VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEä
VÉ´ÉÉ¤É àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ®, {ÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç,
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cé *
12. SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
6.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ({ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ) ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉÖEU vÉÉÉÌàÉBÉE ®ºàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * ABÉE PÉÆ]ä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5, ºÉÖ®äxp +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]ÉÒ VÉãÉxÉä
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä ¶É´É-MÉßc ãÉä MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ¶É´É-MÉßc àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 3-4 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEä ÉÊãÉA
20,000/- âó{ÉA näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉDªÉÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ *
13. ®ÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉJÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ (ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& +ÉMÉºiÉ, 1998 àÉå) ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ®ÆVÉxÉÉ
ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä
£ÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
näxÉä ãÉMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉìãÉ® {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä 10-15 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 àÉßiÉBÉEÉ ®ÆVÉxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉä ªÉc
JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, BÉÚEãÉ®,
+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ®¶iÉÉ SÉãÉÉxÉÉ cÉÒ
{É½äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 10-15 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ®ÆVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä cÉÒ®Éä cÉåbÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, BÉÚEãÉ®, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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14. ®hÉUÉä½ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ªÉc JÉÖãÉÉºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ®ÆVÉxÉÉ
BÉEÉä BÉÖEU vÉÉÉÌàÉBÉE ®ºàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc 7 àÉÉc BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
lÉÉÒ, ãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 6.00-6.30 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc cÉÒ®Éä cÉåbÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ®BÉEàÉ xÉcÉÓ
ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉciÉä cé iÉÉä ´Éc =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä
®ÆVÉxÉÉ BÉEÉä lÉ{{É½ àÉÉ®É lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ * ®ÆVÉxÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5,
ºÉÖ®äxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-®ÉVÉäxp xÉä =ºÉºÉä ªÉc
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ ãÉÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®BÉEàÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè *
15. ®ÉVÉàÉÉÊhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
25,000/- âó{ÉA BÉEÉ ncäVÉ, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè® PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉMÉÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc (ÉÊiÉãÉBÉE) BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºBÉÚE]® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ 56,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä *
16. ºÉÆiÉÉä−É¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), {É½ÉäºÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉWÉãÉiÉÉÒVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ´ÉcÉÆ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉxÉÉ
xÉä =BÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä (àÉßiÉBÉEÉ)
=ºÉBÉEä ®ÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉºÉºÉºÉÖ® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ
BÉE®iÉä cé <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ºÉÖxÉä MÉA ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
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ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 2-3 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
17. ABÉE +ÉxªÉ {É½ÉäºÉÉÒ, MÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÆVÉxÉÉ VÉ¤É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 2-3 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉWÉãÉiÉÉÒVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc |ÉºÉxxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ®ÆVÉxÉÉ ºÉä +É|ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ * =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉä ºÉÉ®É BÉEÉàÉ =ºÉºÉä BÉE®´ÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÖ½¤ÉÖ½ÉiÉä cé *
´Éä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé * ®ÆVÉxÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
]ÉÒ. ´ÉÉÒ. näJÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ãÉäBÉE® +ÉÉA *
18. SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE ®ÆVÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 810 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ£É® =ºÉä ]ÉÒ. ´ÉÉÒ., BÉÚEãÉ®, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ãÉÉä{É ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, BÉÚEãÉ® +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA 20,000/- âó{ÉA ÉÊnA
MÉA lÉä, ãÉÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ
ãÉÉä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
19. SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÆMÉ BÉE® ®cä
lÉä +ÉÉè® =ºÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ cè *
20. ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ºÉÆiÉÉä−É¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
BÉEÉ +ÉÉÊbMÉ ºÉÉFªÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä =ºÉBÉEä ®ÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
=ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ =ºÉä ¤ÉcÖiÉ
{É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
21. MÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉ®É BÉEÉàÉ =ºÉºÉä
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BÉE®´ÉÉiÉä cé * ncäVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. näJÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ãÉäBÉE® +ÉÉA * ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉcãÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
7 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cé *
22. ®ÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2-4 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå bÉ. BÉÖEÆbÉ iÉÉªÉbä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉºÉÇ
ºÉä ®ÆVÉxÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ´Éc, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) bÉ. BÉÖEÆbÉ iÉÉªÉbä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉBÉEäãÉÉÒ * ®ÆVÉxÉÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
ªÉc JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ÉÊnxÉÉå ºÉä =ºÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ =xcå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
®ÆVÉxÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
®ÆVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 6 =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉA
+ÉÉè® =xÉºÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ªÉc <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ®ÆVÉxÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä 2,000/- âó{ÉA º´ÉªÉÆ
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä *
23. >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE cÉÒ®Éä cÉåbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ´Éc 7 àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
24. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“304JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ {ÉÉÊiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ vÉÉ®É 304JÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113JÉ àÉå “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ VÉÉä “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉ¶ÉÉänÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :‒
(1) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
(2) {ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É,
(3) ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
(4) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ *
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå *
26. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
1
2

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98.
(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828.
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“113JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ − VÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå
cè *”
27. ncäVÉ àÉßiªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ
cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ ºÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉèºÉä
nÉc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉ¤É ªÉc ncäVÉ àÉßiªÉÖ cÉäMÉÉÒ *
28. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“306. +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ − ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ

BÉE®ä, iÉÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
29. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“113-BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä

¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ − VÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É
nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
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+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE àÉå cè *”
30. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå cè * ªÉc
vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“498BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä

|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
(VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
31. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−É¤ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), MÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), ®ÆVÉÉÒiÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® ®hÉUÉä½ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ºÉÆnäc BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä JÉÆb
(JÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ºÉÆ. 1 ºÉä 6, BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé,
ÉËBÉEiÉÖ càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
32. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-ÉÊ¶É´É{ÉÚVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-®ÉVÉäxp, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
àÉÉãÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-+ÉxÉÉÒiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ºÉÖ®äxp +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6-ÉÊ´É®äxp uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cé *
33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 388 àÉå
àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, xÉÉMÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 447 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä
6 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®
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304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1-ÉÊ¶É´É{ÉÚVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-®ÉVÉäxp, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3-àÉÉãÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-+ÉxÉÉÒiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ºÉÖ®äxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6ÉÊ´É®äxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE
+ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
34. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
_______
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 389 – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½É VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
àÉßiªÉÖ-nÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ
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nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä ºÉä vÉÉ®É 389 BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 439 +ÉÉè® 389 – VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½É VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É
VÉÉxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
cè *
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ
cÖA +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389
BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
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cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
BÉDªÉÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® xÉ UÉä½É VÉÉA, nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ
BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ,
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉ´ÉßkÉ, xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE – (BÉE) ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖnÆb ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè, iÉÉä {ÉcãÉä ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ * (JÉ) AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * (MÉ) ªÉÉÊn
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(PÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉ´ÉßkÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
+ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, SÉÉcä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå <xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè
+ÉÉè® vÉÉ®É 389, VÉÉä ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖº{É−] +ÉÆiÉ® cè * vÉÉ®É
439 BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉ cÉä,
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ * ({Éè®É 14)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1516
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1517 +ÉÉè® 1518 £ÉÉÒ
ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç *)

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3239 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉÉÊhÉOÉc, +ÉÉ®. AxÉ.
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉÎ¶àÉ
àÉÉäcxÉ +ÉÉè® iÉÖãÉäBÉEÉ àÉÖJÉVÉÉÔ (àÉèºÉºÉÇ
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ AÆb AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. nÉºÉ, |ÉàÉÉän º´É°ô{É,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ¶É¤ÉÉä ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ, {É®ÉÒxÉÉ º´É°ô{É,
+ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉãBÉEÉ ÉÊºÉxcÉ,
+ÉhÉÖµÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® iÉÖãÉäBÉEÉ àÉÖJÉVÉÉÔ
(àÉèºÉºÉÇ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ AÆb AºÉÉäÉÊºÉA]ÂÂºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä)
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè *
3. ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉWÉàÉMÉfÃ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148,
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 120JÉ iÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA, iÉlÉÉÉÊ{É, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 389 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =rßiÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ BÉEä

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ A.
AxÉ. àÉÖããÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´É®ä¶É ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ
uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 435 BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉWÉàÉMÉfÃ ºÉä
àÉÆMÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É´É¶ªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓÒ *
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 435, 436 +ÉÉè® 437 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 2, +ÉÉWÉàÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én 20,000/- âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
<iÉxÉÉÒ cÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
VÉcÉÆ iÉBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 29.8.2012
cºiÉÉ./- vÉ®xÉÉÒvÉ® ZÉÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cºiÉÉ./- +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉãÉ ÉËºÉc, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É”
5. iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉA * =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉnä¶É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3239 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉªÉÉ
cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉc-nÉä−ÉÉÊºÉr ¶ªÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * ¶Éä−É nÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉä®Éä ªÉÉxÉ ºÉä
=iÉ®ä lÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cé *
nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÆbä +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 435, 436 +ÉÉè® 437 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉWÉàÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
20,000/- âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ cÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *
VÉcÉÆ iÉBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ®ÉäBÉE nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 29.8.2012”
6. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“vÉÉ®É 389. +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ;

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ – (1) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ àÉå cè iÉÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA :
{É®xiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ ®q
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
(3) VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, –
(i) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉäiÉä cÖA,
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ
(ii) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ
{É® cè,
ªÉc +ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ´Éc AäºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÚ]É ®ciÉÉ
cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) VÉ¤É +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc ºÉàÉªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc AäºÉä UÚ]É ®ciÉÉ cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä AäºÉÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
7. SÉÚÆÉÊBÉE nãÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® BÉElÉxÉ BÉE®å ÉÊBÉE :‒
“ .... BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä |ÉlÉàÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
8. ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {Éè®É 5 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉn® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA lÉä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
9. ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 2 +ÉÉè® 3 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“2. .... <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ

ºÉÆ. 2 ºÉä 4 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *
3. +É{ÉÉÒãÉ (nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3404/2012) +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ, BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊBÉEA)......*”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
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10. |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. vÉÉ®É 389 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1996 àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉä {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“47. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä

nÉä {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½ä VÉÉAÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn =ºÉä àÉßiªÉÖnÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉAMÉÉ *”
12. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 389(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É®ÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. vÉÉ®É 389 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 29, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * vÉÉ®É 439(1) BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE
{É®ÆiÉÖBÉE cè * vÉÉ®É 439 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :–
“439. VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 437 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ +É{ÉÉºiÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉA :
{É®xiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ, VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉiÉ& ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, ªÉÉ VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
näMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè *
(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439,
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 389, VÉÉä ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖº{É−] +ÉÆiÉ® cè * vÉÉ®É 439 BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè VÉÉä
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉ cÉä, ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖnÆb ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
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BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä
|ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè, iÉÉä ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉDªÉÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® xÉ
UÉä½É VÉÉA nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉ´ÉßkÉ, xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
{É® |É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE :–
BÉE. ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖnÆb ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ
nºÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè, iÉÉä {ÉcãÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ *
JÉ. AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä
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+ÉÉFÉä{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
MÉ. ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
PÉ. xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉ´ÉßkÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, SÉÉcä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå
<xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
17. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 2013
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 261 uÉ®É =nÂÂ£ÉÚiÉ 2014 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1516 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 262-263
uÉ®É =nÂÂ£ÉÚiÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1517-18 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
=àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä +É£ªÉ{ÉÇhÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® >ó{É® ªÉlÉÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
18. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
_______
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MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä......
+ÉvªÉÉªÉ 3

ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
ºÉÉvÉÉ®hÉ
20. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ºÉä ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ – (1) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ºÉä ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ´Éc +É{ÉxÉä {Én ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉAMÉÉ *
(2) +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä <ºÉ ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä, +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ uÉ®É
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä AäºÉä µÉEªÉÉå {É® cÉäiÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ ªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå {É® cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ +ÉºÉ®
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉÖEU cÉÒ {ÉcãÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ *
21. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ –
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ºÉxiÉÉxÉ BÉEä, ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä nÚºÉ®ä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ºÉxiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä
iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉàÉ cè *
22. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ºÉÆ®FÉBÉE =ºÉ £ÉkÉä BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå,
AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉå nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
23. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEãÉBÉD]® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEãÉBÉD]®, +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ, ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä, VÉèºÉÉ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
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ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ1 uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
24. ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE {É®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ £ÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉãÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè =ºÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ *
25. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ cBÉE – (1) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
+É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä UÉä½ näiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEãªÉÉhÉBÉE®
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉè] +ÉÉA, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ãÉÉè] +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1882 (1882 BÉEÉ 10)2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 uÉ®É |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, º´ÉiÉ& ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®
näiÉÉ *
26. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉEãÉBÉD]®
xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉ cÉä, ´Éc =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉä =xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ c]ÉAMÉÉ *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ <VÉÉVÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
1

2

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä, näÉÊJÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É *
+É¤É näÉÊJÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 (1898 BÉEÉ 5) *
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VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
27. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
=ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè, VÉèºÉÉÒ ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
|ÉYÉÉ ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉºÉä ¤É®iÉiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ, +ÉÉè®
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ´Éä ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
=ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆ®FÉÉ ªÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cé *
28. ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉBÉE
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ´Éc ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ nä
nÉÒ cè *
29. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® ºÉä, ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, –
(BÉE) +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä
¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ £ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ uÉ®É, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉ ®cäMÉÉ,
+ÉÉMÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä {É® xÉcÉÓ näMÉÉ *
30. vÉÉ®É 28 ªÉÉ vÉÉ®É 29 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉiÉÉ – ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É nÉäxÉÉå +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ iÉnÂuÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè *

(16)

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890

31. vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ÉÊ´É−ÉªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ –
(1) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä vÉÉ®É 29 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÉ iÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÖBªÉBÉDiÉ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA cÉå, xÉ näMÉÉ *
(2) +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
£ÉãÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ, =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉåMÉÉÒ,
VÉèºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉè® ´Éc =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éc cÉlÉ ºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä iÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ¶ÉiÉç ºÉÆãÉMxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ &–
(BÉE) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ãÉÉäBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¤É ºÉä >óÆSÉÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cÉä ;
(MÉ) ªÉc ÉÊBÉE {É]Â]É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ <iÉxÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉ]BÉEÉå +ÉÉè® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å ;
(PÉ) ªÉc ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉMÉàÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä, VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä vÉÉ®É 29 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉxÉÖnkÉ
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BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ÉÊàÉjÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
32. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® – VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ, ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä *
33. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ, ºÉãÉÉc ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ: ÉÊxÉ{É]ÉA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®, ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉE®ÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå
cÉÉÊVÉ® ®c ºÉBÉEåMÉä *
(3) VÉÉä ºÉÆ®FÉBÉE +ÉVÉÉÔ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ, ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä
xÉÉiÉä =ºÉBÉEä cé *
34. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEãÉBÉD]® xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ
´Éc, –
(BÉE) ªÉÉÊn =ºÉºÉä xªÉÉªÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉÉä iÉiºÉàÉªÉ

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ¤ÉxvÉ{ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ
VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå näMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉxvÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä BÉÖEU =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ iÉÉè® {É® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ
näMÉÉ ;
(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä vÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ <iÉxÉä +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊVÉiÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® näMÉÉ ;
(MÉ) ªÉÉÊn =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉxÉä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉèºÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ) ªÉÉÊn =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É ¶ÉÉävªÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ªÉÉ, =ºÉBÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉE® näMÉÉ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ; iÉlÉÉ
(R) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉå,
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ =xÉ MÉßc BÉEàÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® cè, |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤É ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
1

[34BÉE. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉ¤É ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ vÉÉ®É

34 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
1

1929 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 17 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *]
35. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn, VÉcÉÆ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉä ªÉc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä BÉÖEU |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ´Éc =ºÉBÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
iÉÉè® {É® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ näMÉÉ, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉVÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É®, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤É vÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ´Éc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä
iÉnÖ{ÉÉÊ® =ºÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå AäºÉä ¤ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ: =ºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ´Éc =ºÉBÉEä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÆMÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
36. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn, VÉcÉÆ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE xÉä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä cÖ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ´ÉÉnÉÊàÉjÉ BÉEä iÉÉè®
{É® ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉä, =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
uÉ®É näªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé, ´ÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882 BÉEÉ 14)1 BÉEä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 440 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cåMÉä *
37. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É – {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ
nÉä vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉSÉÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ
1

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÉnä¶É 32, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 4(2) *
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àÉå iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ cÉå *
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
38. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ®FÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ªÉÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå àÉå iÉ¤É
iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ *
39. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +É{ÉxÉä xªÉÉºÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ;
(JÉ) +É{ÉxÉä xªÉÉºÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ;
(MÉ) +É{ÉxÉä xªÉÉºÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ;
(PÉ) +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ºÉä ¤ÉÖ®ä ¤ÉiÉÉÇ´É, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä
àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ;
(R) =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ vÉß−]iÉÉ{ÉÚhÉÇ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ;
(SÉ) AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉBÉE ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
(U) AäºÉÉ ÉÊciÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ;
(VÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ;
(ZÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ-+ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊn´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ;
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(\É) ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
c]É ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE SÉÉcä ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉÉ xÉcÉÓ –
(BÉE) JÉÆb (U) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ c]ÉªÉÉ xÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊciÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ ´Éc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ àÉå ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ lÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) JÉÆb (VÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ c]ÉªÉÉ xÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEä *
40. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ – (1) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉxÉÉ SÉÉcä, iÉÉä ´Éc =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEãÉBÉD]® cè, +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ c® n¶ÉÉ àÉå
=ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
41. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – (1) ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ –
(BÉE) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, =ºÉBÉEä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä ;
(MÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ;
(PÉ) xÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ AäºÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÉä
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VÉÉxÉä ºÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
ºÉÆ®FÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, AäºÉä {ÉÉÊiÉ
ºÉä, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉxÉä ºÉä ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(R) AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä AäºÉÉ xÉ ®cxÉä ºÉä ªÉÉ, ªÉÉÊn
ÉÊ{ÉiÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä +ÉªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä AäºÉÉ xÉ ®cxÉä ºÉä, cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(2) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ –
(BÉE) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, =ºÉBÉEä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä,
(JÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä,
cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(3) VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖBÉE´É¶É +ÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä ªÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc àÉ® SÉÖBÉEÉ cÉä iÉÉä, =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè, AäºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nä
VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(4) VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ
ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
cÉä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
SÉãÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå
MÉªÉÉ cè *

42. àÉßiÉ, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ªÉÉ c]ÉA MÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VÉ¤É ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè,
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ ªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ àÉ® VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä, ªÉÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ={É¤ÉÆvÉ
43. ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉSÉ®hÉ
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE cé, +ÉÉè® ´Éä AäºÉä
|É¶xÉ {É®, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ABÉEàÉiÉ cÉäxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè, ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉiÉ£ÉänOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉnlÉÇ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ, ªÉÉ ´ÉèºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ,
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882 BÉEÉ 14)1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 492 ªÉÉ vÉÉ®É 493 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, àÉÉxÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ´ÉÉnÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉä +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
àÉÉxÉÉä ´Éc ºÉÆ®FÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ cÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ®FÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉä *
1

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 *
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(5) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä, VÉÉä BÉEãÉBÉD]® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÆ®FÉBÉE cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
44. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ – ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÉ
iÉi{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 26 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä c]É ãÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA, VÉÉä Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉäãÉ àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
45. vÉß−]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 12
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå ªÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉè]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE vÉÉ®É 34
BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉ
vÉÉ®É BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉÉ =xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉrä =ºÉ uÉ®É ¶ÉÉävªÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ =ºÉ
vÉÉ®É BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cäMÉÉ,
iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉÉè® +É´ÉYÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
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(25)

{ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE ªÉc BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, =iÉxÉä
c® ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉäãÉ
àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ =ºÉä ãÉÉè] +ÉÉxÉä BÉEÉä
ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä, ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä, ªÉÉ ãÉäJÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä näxÉä, ªÉÉ
¤ÉÉBÉEÉÒ näxÉä, ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉSÉxÉ xÉ nä nä *
(2) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉSÉxÉ näxÉä {É®
ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
+Éxn® {ÉÉÊ®´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉäãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
46. BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç – (1)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEãÉBÉD]® ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ¤É®iÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉÒ ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882 BÉEÉ 14)1 uÉ®É |ÉnkÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ VÉÉÆSÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
47. +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É – AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉäMÉÉÒ VÉÉä 2*** xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, –
(BÉE) ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
1
2

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) *
1926 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “ÉÊVÉãÉÉ” ¶É¤n ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

(26)

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890

(MÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉè] +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ vÉÉ®É 25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(R) vÉÉ®É 28 ªÉÉ vÉÉ®É 29 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ, ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(U) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(VÉ) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ vÉÉ®É 40
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ZÉ) ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉiÉ£ÉänOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(\É) ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 ªÉÉ vÉÉ®É 45 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
48. +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉiÉÉ – +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É uÉ®É +ÉÉè®
BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882 BÉEÉ 14)1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 622 uÉ®É
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ´ÉÉn uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnxÉÉÒªÉ xÉ cÉäMÉÉ *
49. JÉSÉæ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉæ,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉäãÉ ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
JÉSÉæ +ÉÉiÉä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä
1

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 *
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(27)

ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
50. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
iÉÉè® {É® ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉnkÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) ´Éä ¤ÉÉiÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEãÉBÉD]®
+ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(JÉ) ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉºÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ´Éä n¶ÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä £ÉkÉä
+ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ;
(MÉ) vÉÉ®É 28 +ÉÉè® 29 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(PÉ) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +É{ÉäFÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉèºÉÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ), (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé ;
(R) ºÉÆ®FÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ +ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ ;
(SÉ) =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ;
1

[(SÉSÉ) vÉÉ®É 34BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ VÉÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ VÉÉä =xcå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ;]
(U) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉÉå BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ;
(VÉ) ´Éä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉÉå BÉEä vÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä ;
(ZÉ) =xÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, AäºÉä
1

1929 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 17 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(28)

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890

ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé VÉÉä BÉEãÉBÉD]® xÉcÉÓ cé, iÉlÉÉ
(\É) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (ZÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cÉå, +ÉÉè® xÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *
51. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä AäºÉä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ
àÉÉxÉÉä ´Éc +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *
52. [<ÉÎhbªÉxÉ àÉäVÉÉäÉÊ®]ÉÒ AäBÉD] BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *] – ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1938 (1938 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
53. [BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 31 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *] –
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 156 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
5 uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – [ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ *] – ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938
(1938 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

______

