ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ]
– ncäVÉ àÉßiªÉÖ – +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE – ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä
£ÉÉÒiÉ® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

445

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (12) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 313 ‒ 466

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

[2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 19
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225

© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 16288/68

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 313 – 466]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ®. VÉÉÒ. xÉnÉnÚ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÖ£ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉàÉºlÉä
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 387)
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå]
+ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ)
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

387

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ VÉÖBÉEÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 387)
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç

313

SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ àÉÉÊhÉ {ÉixÉÉÒ xÉ®äxp SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

434

näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

445

xÉããÉÚ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 387)
¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ

456

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®

374

ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

358

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
_________

(i)

(1) – (12)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE båVÉä®ºÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒWÉ +ÉÉ{ÉE
¤ÉÚ]ãÉèMÉºÉÇ, bBÉEèiÉ, bÅMÉ +É{ÉEåbºÉÇ, MÉÖÆbÉWÉ, <ààÉÉä®ãÉ
]ÅäÉÊ{ÉEBÉE +É{ÉEåbºÉÇ AÆb ãÉéb OÉä¤ÉºÉÇ AäBÉD], 1986
– vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
22(5)] – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ´ÉèvÉiÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä

ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ àÉÉÊhÉ {ÉixÉÉÒ xÉ®äxp SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

434

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä àÉå 7 PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – +Éº{É−]
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè – ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç

313

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302, 304 +ÉÉè® 97 – ciªÉÉ –
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÚJÉÆb {É® BÉE¤VÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ – |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
(ii)

374

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302, 304 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ – vÉÉ®É 34 BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä, +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®

374

– vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE – ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 363, 369, 376, 394, 302 +ÉÉè® 201
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÖà¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 – vÉÉ®É
135(1)] – Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ
BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ Aä½ÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉä {Éè® BÉEÉ]iÉä cÖA
=ºÉBÉEä BÉE½Éå BÉEÉä SÉÖ®ÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ – ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb näxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉ

445

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç

313

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 90 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉààÉÉÊiÉ –
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ – ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉàÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEÉä <SUÖBÉE
lÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

358

– vÉÉ®É 376, 363, 369, 394, 302 +ÉÉè® 201
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 155, 156
+ÉÉè® 157] – Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ SÉÚBÉE +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
=xÉBÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE Uc àÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç

313

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 29, 30 +ÉÉè® 350BÉE – +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ –
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ – +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb
àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

387

– +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE), 21 +ÉÉè® 21BÉE – ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ – |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb
àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

387

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® 226 – ÉÊ¶ÉFÉÉ – |ÉÉ<´Éä]
MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ – ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ –
|ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb
àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

387

– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 19(1)(U) – ÉÊ¶ÉFÉÉ – ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
§ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb
àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100, 101 +ÉÉè® 103 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ

387

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ *
¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
________

456

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

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

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
µÉE.
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ
=àÉ. ÉÊxÉ. {É.
ºÉÆ.
1
2
3
1. xÉÆnãÉÉãÉ ´ÉÉºÉÖnä´É ¤Én´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ãÉiÉÉ xÉÆnãÉÉãÉ ¤Én´ÉäBÉE +ÉÉè® [2014] 3
1
ABÉE +ÉxªÉ (6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
2014 932

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2014) 2

576

2. nÉäxiÉÖãÉÉ ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxn® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ (6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)

17

1060

3

196

3. {É®ÉÊàÉxn® ={ÉEÇ ãÉÉbBÉEÉ {ÉÉäãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ
(16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)

23

1035

2

592

4. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® (5 àÉÉSÉÇ, 2014)

37

2564

4

780

5. c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉånÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉä]ÂºÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ (3 +É|ÉèãÉ, 2014)

47

–

6

1

1
2
3
6. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ={ÉEÇ ÉÊMÉbÂbÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ [2014] 3
(9 +É|ÉèãÉ, 2014)

103

7. BÉßE−hÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (16 àÉ<Ç, 2014)

116

–

8. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ={ÉEÇ BÉÖE®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (25
+É|ÉèãÉ, 2014)

125

–

11

129

9. º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ (21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)

155

–

3

636

10. SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ (10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014)

170

1141

4

108

11. {ÉEºÉÉÒãÉÉ AàÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉäâóãÉ <ºãÉÉàÉ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (31 àÉÉSÉÇ, 2014)

194

2064

12. vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (11 +É|ÉèãÉ,
2014)

206

–

13. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ
(2 VÉÚxÉ, 2014)

231

2210

–

14. JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ (8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)

284

2810

–

4
2014

2200

5
(2014) 5

730
–

–
5

509

1
2
3
15. <ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ [2014] 3
àÉèºÉºÉÇ àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (7 +ÉMÉºiÉ, 2014)

300

16. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç (7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)

313

–

5

108

17. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ (4 +É|ÉèãÉ, 2014)

358

–

5

678

18. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® (11 +É|ÉèãÉ, 2014)

374

–

5

744

19. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå]
+ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ)
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (6 àÉ<Ç, 2014)

387

2094

–

20. SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ àÉÉÊhÉ {ÉixÉÉÒ xÉ®äxp SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉxwÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (8 àÉ<Ç, 2014)

434

2090

–

21. näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)

445

2918

–

22. ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
+ÉxªÉ (7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014)

456

–

–

4
2014

–

5
(2014)

–
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MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 363, 369, 376,
394, 302 +ÉÉè® 201 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÖà¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 – vÉÉ®É
135(1)] – Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ Aä½ÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉä
{Éè® BÉEÉ]iÉä cÖA =ºÉBÉEä BÉE½Éå BÉEÉä SÉÖ®ÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ – ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb
näxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376, 363, 369,
394, 302 +ÉÉè® 201 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 155,
156 +ÉÉè® 157] – Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ SÉÚBÉE +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä
®ÉVªÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå 7 PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – +Éº{É−]
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè – ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä 2003 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 346 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1549 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ
cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * ´Éä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé *
+ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä nÖJÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉä<Ç
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xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ VÉPÉxªÉ +ÉÉè® PÉÉä®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ +ÉnÆÉÊbiÉ cÉÒ ®cä cé * ABÉE ØnªÉcÉÒxÉ +ÉÉè® µÉEÚ® +É{É®ÉvÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc º´ÉªÉÆ UÚ] MÉªÉÉ cè *
´Éc +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶Éc®/BÉEº¤Éä àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® >óÆSÉÉ
BÉE®BÉEä PÉÚàÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * +É{É®ÉvÉÉÒ PÉÚàÉ ®cÉ cè * ÉÊxÉ£ÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ b®
BÉEä * +É¤É £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ b® BÉEä cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ´Éc nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE =ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉä BÉÖEU b® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É¤É
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉºÉä ABÉE +ÉSUä ÉÊSÉkÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É¤É VÉèºÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè, +ÉÉè® nªÉÉ ªÉÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´Éc ºÉ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÖJÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ØnªÉ ´ÉänxÉÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉÉciÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEå * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * MÉÉäàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä =qä¶ªÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE AäºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉä nÉä−É näxÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä VÉèºÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉVÉMÉiÉÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉPÉxªÉiÉÉ ºÉä
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉÊn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè, iÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉÉjÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * c® ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEÉä<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ~ÉÒBÉE AäºÉä cÉÒ cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É®
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE
+ÉxªÉ {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊxÉnÉæ−É
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉä ªÉÉ ´Éc
+Éx´Éä−ÉBÉE/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nãÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚBÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cÉä * ªÉÉÊn ´Éc nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, iÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉ¤É MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä nÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉlÉàÉiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå {É® £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ VÉÉä ABÉE
n¶ÉBÉE iÉBÉE SÉãÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ½É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÉç ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉ {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * nÉÆÉÊbBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ®cÉ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ{É] xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 438 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉxÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉäBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ BÉE{É] ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/ªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É+ÉÉäÆ 438 +ÉÉè® 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉlÉÇxÉÉAÆ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉâór +ÉÉè® ¤ÉÆnÉÒ cÉÒ ®ciÉä cé (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ´Éä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé) * =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ®cåMÉä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ´ÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉâór ®cåMÉä * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|ÉBÉE®hÉ {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE ´Éä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉEÉå ´É−ÉÇ iÉBÉE
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BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE ´Éä 10 ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cÉäiÉä
cé * VÉ¤É =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =xÉºÉä VÉÉä BÉÖEU MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc =xcå
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉâór BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤É®É¤É® =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉVVÉÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä, <ºÉ {É® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
=BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉ®ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊSÉkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉMÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®ä BÉE®äMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè =xcå cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÇÚBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä * |ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ
BÉEÉ ÉÊciÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉàÉå
´ÉÉÊ®−~ +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®|ÉEä¶ÉºÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå (àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 10
|ÉàÉÖJÉ ãÉÉä{ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä) +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ SÉÚBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =xcå
|ÉÉ{iÉ iÉÉVÉÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xÉÉÒSÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, iÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä, VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ SÉÚBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä * ({Éè®É 18,
19 +ÉÉè® 20)
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, AäºÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÚBÉE +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
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|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÚBÉE BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
ºÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * càÉ BÉÖEU +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå ºÉä =xÉàÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä
cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉA * ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ SÉÚBÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé, BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÆjÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä iÉi´É BÉEÉä bÉãÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA * ({Éè®É
21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2011]
[2010]

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 :
®ÉVÉäxp |ÉcãÉÉn®É´É ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

13

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

13

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 374 :
¶ÉÆ£ÉÚ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

13
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[2010]
[2007]
[2005]
[2005]
[2003]
[2001]

[2001]

[2000]
[1994]
[1974]
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(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583 :
+É{ÉEiÉÉ¤É +ÉcàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
ÉÊ¤É−hÉÖ |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197 :
VÉÉäºÉä{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É ;

13

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 578 :
+ÉàÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ;

13

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 145 :
]JÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉBÉEÉä®ä BÉÖE¤Éä®ÉËºÉc
BÉEàÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 652 :
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ ;

13

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É ;

13

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381 :
ãÉFàÉhÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

[1974] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 650 :

®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *
13
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1485.
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1549 BÉEä ºÉÉlÉ 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉ nkÉ (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉSÉÉÔ +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ +ÉÉè® cäàÉÆÉÊiÉBÉEÉ
´ÉÉcÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É àÉãcÉäjÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. JÉäc® – xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn {É® ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç àÉlÉÉ£ÉÉ<Ç
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉäàÉÉÒ VÉÉä Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
lÉÉÒ BÉEÉ ´ÉäãÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉxÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä
+É{Éc®hÉ/BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä “MÉÉäãÉÉ” (¤É{ÉEÇ BÉEÉÒ àÉÉÒ~ÉÒ +ÉÉ<ÇºÉµÉEÉÒàÉ) BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå
{É® <ÇÆ]Éå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉciÉ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA
“ZÉÆVÉ®ÉÒºÉ” (A½ÉÒ BÉEä >ó{É® {ÉcxÉä cÖA BÉE½ä) SÉÖ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ A½ÉÒ
BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® ºÉä =ºÉBÉEä {Éè® BÉEÉ] ÉÊnA lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, º{É−]
cÖ+ÉÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ nÚ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É
FÉäjÉ àÉå MÉÖãÉ¤ÉÉ<Ç ]äBÉE®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
®ciÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ {ÉÉxÉ ºÉäx]® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉÒ * ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç
àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ ´Éc
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå +Éà¤ÉÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * àÉÉänÉ£ÉÉ<Ç
àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ SÉÉSÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ nä´ÉÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç àÉlÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç àÉlÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå ¶É¤ÉÉàÉÖJÉÉÒ´ÉÉºÉ, MÉÖãÉ¤ÉÉ<Ç ]äBÉE®É àÉå ®c ®cä lÉä *
BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç àÉlÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEä nÉä ¤ÉSSÉä lÉä, Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉäàÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊcàÉiÉ * ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ
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VÉä~ÉxÉÉÒ {ÉÚEãÉÉÒ¤ÉäxÉ ´ÉãÉÉ£ÉÉ<Ç, BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉlÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®c ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç {ÉÚEãÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä nÚ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®c ®cä lÉä *
3. VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ãÉÉãÉÉÒ¤ÉäxÉ VÉÉä ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå
cÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ¤ÉSSÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉäàÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
PÉÚàÉxÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ xÉä =ºÉä “MÉÉäãÉÉ” näiÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ (ãÉÉãÉSÉ) ÉÊnªÉÉ * =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉäãÉÉ
BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ näiÉä cÖA ´Éc MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ * VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä àÉå, =ºÉxÉä ÉÊnxÉä¶É£ÉÉ<Ç BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 6, “nÉ¤ÉäãÉÉÒ” (àÉºÉÉãÉänÉ® +ÉÉãÉÚ £É®ä cÖA ¥Éäb/¤ÉxÉ) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ 8 <ÆSÉ BÉEÉ
¤ãÉäb ´ÉÉãÉÉ ABÉE SÉÉBÉÚE SÉÖ®ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå
ãÉä VÉÉBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®
+ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® <ÇÆ]Éå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉciÉ uÉ®É {ÉcxÉä cÖA “ZÉÆVÉ®ÉÒºÉ” BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
uÉ®É SÉÖ®ÉA MÉA SÉÉBÉÚE ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ AÉÊ½ªÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ
ºÉä fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä
iÉ¤É +É{ÉxÉä uÉ®É SÉÖ®ÉA MÉA BÉE½Éå BÉEÉä, |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ®
V´ÉèãÉºÉÇ {É® ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ {É® BÉE½Éå BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉ ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä JÉÉäVÉ
BÉE® ®cä lÉä xÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÖZÉÉxÉä {É®, JÉÉäVÉ BÉE® ®cä
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ {É® MÉA lÉä, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉä {ÉÉªÉÉ *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 363, 369, 376, 394, 302 +ÉÉè® 201
+ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ

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

323

ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä, àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉxÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nÆbÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉ *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ
{ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7 BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä 2003 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 346 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäB ÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1549 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2004 BÉEÉÒ {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä 2004
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1549 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä cÖA,
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ xÉä 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 599 BÉEä
ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1485 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÆÉÊbiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ
|ÉªÉixÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉJÉÆÉÊbiÉ gÉßÆJÉãÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ n¶ÉÉÇªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nãÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É càÉÉ®ÉÒ
+É´ÉäFÉÉ àÉå ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉiÉªÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä BÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä
MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® (ºÉÉFÉÉÒ BÉEä PÉ®) BÉEä ¤ÉÉc® “MÉÉäãÉÉ” JÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
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<ºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉìÉÊãÉ]äBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç MÉÉäàÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉìÉÊãÉ]äBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä MÉÖãÉ¤ÉÉ<Ç ]äBÉE®É {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE ºÉä +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
£ÉÉÒ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
5 BÉEä {ÉÖjÉ ªÉlÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É MÉÉäàÉÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç
àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊnxÉä¶É
BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
|ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç “n¤ÉäãÉÉÒ” JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ “ãÉÉ®ÉÒ” (®ä½ÉÒ´ÉÉãÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä =i{ÉÉn ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
~äãÉÉ) {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 uÉ®É
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉÉä ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE {ÉcxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉºÉä ABÉE SÉÉBÉÚE BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉä ´Éc näxÉä
ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® “ãÉÉ®ÉÒ” ºÉä VÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE SÉÉBÉÚE SÉÖ®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉÉBÉÚE
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ ºÉä SÉÖ®ÉA MÉA SÉÉBÉÚE BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä
MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè *
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä SÉÉBÉÚE
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ABÉE “n¤ÉäãÉÉÒ” JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉA cÖA
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä
=ºÉBÉEä SÉÉBÉÚE BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ
ºÉä =ºÉä SÉÖ®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉä
SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉ®ÉÒ ºÉä SÉÖ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä ciªÉÉ BÉEÉ
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉcÉÒ SÉÉBÉÚE VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ ºÉä SÉÖ®ÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE BÉEÉ
+ÉÉ~ <ÆSÉ BÉEÉ ¤ãÉäb lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ SÉÉ® <ÆSÉ BÉEÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉ
cébãÉ lÉÉ * SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉxc lÉä *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉlÉÉ ®àÉä¶É£ÉÉ<Ç ãÉÉJÉÉ£ÉÉ<Ç
£ÉÉ]ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ SÉÉBÉÚE VÉÉÒ´ÉÉÒ
BÉEä JÉäiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉÖEU {ÉilÉ® BÉEä
xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉA MÉA PÉÉ´É, ciªÉÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ
SÉÉBÉÚE VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä {ÉcÖÆSÉÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä bÉ. ºÉÉäÉÊàÉãÉ
|ÉäàÉSÉÆn£ÉÉ<Ç àÉSÉç] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 8 BÉEä BÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊUxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
uÉ®É SÉÖ®ÉA MÉA SÉÉBÉÚE ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ. ºÉÉäÉÊàÉãÉ
|ÉäàÉSÉÆn£ÉÉ<Ç àÉSÉç] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 8 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉå (|Én¶ÉÇ 29) BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ. 14 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä µÉEàÉ
ºÉÆ. 7 {É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, SÉÉBÉÚE (àÉÖnààÉãÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 19) uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉcÉÒ SÉÉBÉÚE VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ 14) àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉå ABÉE iÉÉÒJÉä vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®
ºÉä +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä {Éè® àÉå BÉE½Éå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä AÉÊ½ªÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É®
ºÉä BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ PÉ]xÉÉ àÉå SÉÉBÉÚE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(PÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc £ÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉ®ÉÒnÉ® ABÉE
BÉEàÉÉÒVÉ ºÉä =ºÉä fÆBÉEÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +ÉÉciÉ
MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä vÉÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉ¤É ´Éc ABÉE BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ]ÉÒ-¶É]Ç {ÉcxÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç
àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç
lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE “n¤ÉäãÉÉÒ”
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ{ÉEän vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ABÉE c®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ {Éé] {ÉcxÉä cÖA
lÉÉ * BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® {Éé] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® =xcå µÉEàÉ¶É& àÉÖnààÉãÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 8
+ÉÉè® 14 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä
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µÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {Éé] BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * c®ä ®ÆMÉ
BÉEÉÒ {Éé] VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç
xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ]ÉÒ-¶É]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ +ÉxÉPÉ ãÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 12 +ÉÉè®
xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉä *
(R) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ®BÉDiÉ gÉähÉÉÒ ‘¤ÉÉÒ {ÉÉäÉÊVÉÉÊ]´É’ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç <ÇÆ]å (VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ), àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç
BÉESUÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ¶É´É {É®
fBÉEÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉcxÉä MÉA ]ÉÒ¶É]Ç +ÉÉè® c®ÉÒ {Éé] (=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É =ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
cÉÊlÉªÉÉ® £ÉÉÒ, ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
SÉÉBÉÚE, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®BÉDiÉ BÉEä
vÉ¤¤Éä ®BÉDiÉ gÉähÉÉÒ ‘¤ÉÉÒ {ÉÉäÉÊVÉÉÊ]´É’ BÉEä lÉä * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
(SÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cäiÉÖBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®hÉUÉä½VÉÉÒ £ÉÉäVÉ®ÉVÉVÉÉÒ
SÉÉècÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 14 BÉEä BÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ´ÉÉÒ® V´ÉèãÉºÉÇ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® º´ÉªÉÆ MÉA lÉä * >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉE½Éå
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BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè BÉEä¶ÉÉä£ÉÉ<Ç àÉnxÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 7
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉäàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnààÉãÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 18 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE½Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
ãÉÉ{ÉiÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉMÉnÉÒ¶É£ÉÉ<Ç ¤ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 11 +ÉÉè®
SÉÉÆnÉÒ BÉEä BÉE½Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {ÉÆSÉxÉÉàÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½iÉä cé *
(U) +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉc
º{É−] BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cä nãÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉc º{É−] +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉè® BÉEèºÉä ´Éc +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +Éº{É−]iÉÉ (MÉãÉiÉ) cÉä ºÉBÉEä *
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10. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ä uÉ®É ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
(ªÉtÉÉÊ{É ªÉc xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ) ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
11. càÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ/jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ VÉÉäÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ããÉäJÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ cè *
càÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA nãÉÉÒãÉÉå
{É® ºÉcÉÒ iÉÉè® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ BÉEä {Éè® ºÉä BÉE½ä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç =xÉ BÉE½Éå BÉEÉä |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ
BÉEä àÉcÉ´ÉÉÒ® V´ÉèãÉºÉÇ xÉÉàÉBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉE½Éå
BÉEÉä |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ BÉE½ä |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä nÉä {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉé{Éä MÉA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ BÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉfÃÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE

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

331

ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE½ä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä * ´Éc <ºÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉä MÉA BÉE½ä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
=ããÉäJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉlÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É£ÉÉ<Ç
àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 15 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉE½ä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE½Éå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE BÉE½ÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉE½Éå
ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É =ºÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
°ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉcÉ´ÉÉÒ® V´ÉèãÉºÉÇ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ 52 BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~É BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ ®ÉVÉÚ £ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉàÉ ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉE½ä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉä lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉxÉä BÉE½ä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉä lÉä, ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−] cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =BÉDiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ
BÉEä ¶ÉxÉÉJiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 52) {É® +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É ºÉä
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc jÉÖÉÊ] VÉÉä |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ªÉc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä uÉ®É ºÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä BÉE½ä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉä lÉä +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 52) {É® +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉ cÉäxÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ,
iÉ¤É =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ/ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
(MÉ) ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 940/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä |ÉäàÉSÉÆn
¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉcÉ´ÉÉÒ® V´ÉèãÉºÉÇ xÉÉàÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ {É® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ 940/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cÉÒ BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä BÉE¤VÉä
ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ lÉÉ, cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä BÉE½Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä iÉÉä½iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEàÉÉÒ PÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(PÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ |ÉBÉE]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉMÉÉä−~ {É® ºÉÚJÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉ uÉ® BÉEä
¤ÉÉAÆ ={ÉÉÆiÉBÉE {É® =kÉBÉEÉå àÉå MÉcxÉ ÉÊ´ÉnÉ®hÉ lÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÉè® Uc
¤ÉVÉä PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ<Ç BÉEä +ÉÉBÉEÉ® U{ÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ bÉ. {ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉc uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&
bÉ. {ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn bÉ. {ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ
º{É−] °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ] cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉ. {ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉc BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(R) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE bÉ. {ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉc BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc BÉEàÉÉÒ nÚ® cÉä
VÉÉiÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ãÉÉä{É lÉÉ * <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ cÖ<Ç VÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
(SÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä
MÉÖ{iÉÉÆMÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉ (ÉÊ¶É¶xÉ) {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä BÉEÉä®ÉäxÉÉ MãÉåÉÊbºÉ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® ºàÉäMàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ªÉÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ 24 PÉÆ]ä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
µÉEàÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
6.00-8.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 6.40 ¤ÉVÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç +É{É®ÉÿxÉ 9.00 ¤ÉVÉä ºÉä cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ, <ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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PÉ]xÉÉ BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
xÉcÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå <ºÉ jÉÖÉÊ] ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ BÉEÉ ãÉÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ lÉÉ (ªÉÉ ºÉÆ£É´É °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ) *
(U) ªÉc +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
lÉÉÓ * =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉä àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 7.15 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä BÉÖEU ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® iÉãÉÉ¶É nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉä
BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆnäc/ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉEÉÓ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®hÉUÉä½VÉÉÒ £ÉÉäVÉ®ÉVÉVÉÉÒ SÉÉècÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 14 BÉEÉ BÉElÉxÉ
ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä àÉiÉ/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc ‘¤ÉÉÒ
{ÉÉäÉÊVÉÉÊ]´É’ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc =ºÉBÉEÉ
º´ÉªÉÆ BÉEÉ ®BÉDiÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc ‘¤ÉÉÒ {ÉÉäÉÊVÉÉÊ]´É’ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ´ÉºjÉÉå {É® ®BÉDiÉ +ÉÉciÉ
BÉEÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä
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BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓÒ, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ´ÉºjÉÉå {É®
=ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ®BÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ABÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ®BÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ A¤ÉÉÒ+ÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 19 ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ YÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc cÉäiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ÉÒÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * (»ÉÉäiÉ : àÉèOÉÉ ÉÊcãÉ AÆºÉÉ<BÉDãÉÉ{ÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ÉÊVÉãn-2) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É =BÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉºiÉÖiÉ& +É{É®ÉvÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ *” ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
àÉå ABÉE º{É−] BÉEàÉÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +É¤É +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ =xxÉÉÊiÉ
cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®BÉDiÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ bÉÒAxÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ
®BÉDiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE (VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£É. ºÉÉFÉÉÒ 6 ºÉä SÉÖ®ÉªÉÉ lÉÉ)
{É® {ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ BÉEÉÒ bÉÒAxÉA {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ SÉÉBÉÚE +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ A½ÉÒ BÉEä >ó{É® BÉEä BÉE½ä BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä {Éè®Éå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå <iÉxÉÉÒ =xxÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
(VÉ) ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
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{ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉãÉÉ£ÉÉ<Ç MÉhÉä¶É£ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉãÉÉ£ÉÉ<Ç MÉhÉä¶É£ÉÉ<Ç BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä YÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =xcÉåxÉä BÉEÉãÉÉ£ÉÉ<Ç MÉhÉä¶É£ÉÉ<Ç BÉEÉä
ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉãÉÉ£ÉÉ<Ç MÉhÉä¶É£ÉÉ<Ç SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç®Éå àÉå ºÉä ABÉE
BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE £ÉÉÒ lÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ{É®BÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
àÉci´É BÉEÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
(ZÉ) ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ c®ä ®ÆMÉ BÉEÉ
“nÖ{É]Â]É” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ c®ä
®ÆMÉ BÉEÉ “nÖ{É]Â]É” ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
´Éc MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä * c®ä ®ÆMÉ BÉEä “nÖ{É]Â]É” BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
£ÉÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉciÉ uÉ®É {ÉcxÉä cÖA
c®ä ®ÆMÉ BÉEä “nÖ{É]Â]ä” BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉEÉBÉE +ÉÉè® BÉESUÉÒ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉÉÆc BÉEÉÒ ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® c®ä ®ÆMÉ BÉEÉ {Éé] {ÉcxÉä cÖA lÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn xÉ iÉÉä +ÉÉciÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
c®ä ®ÆMÉ BÉEÉ “nÖ{É]Â]É” lÉÉ iÉ¤É |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É {É®
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® c®ä ®ÆMÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ “nÖ{É]Â]É” {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * c®ä ®ÆMÉ BÉEä
“nÖ{É]Â]ä” BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä º{É−] xÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉÉä{É {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä uÉ®É ABÉE V´ÉãÉÆiÉ ãÉÉä{É cè *
(\É) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näiÉä cÖA ÉÊnxÉä¶É
BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ {É® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003
BÉEÉä ABÉE n¤ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉä¶É
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BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 ºÉä {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ABÉE n¤ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ãÉÉ®ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ´Éc ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE SÉÉBÉÚE SÉÖ®ÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ cè *
(]) ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ

ÉÊnxÉ ãÉÉÒãÉÉ¤ÉäxÉ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉä®ä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.00 ¤ÉVÉä àÉÖZÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ {É½É ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ¤ÉäxÉ VÉÉä ãÉÉÒãÉÉ¤ÉäxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå xÉä =ºÉBÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® MÉA lÉä
+ÉÉè® MÉÉäàÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä MÉÉäàÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉä ãÉÉÒãÉÉ BÉEä £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉµÉEÉÒàÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä
ÉÊBÉE¶ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, càÉxÉä =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ gÉÉÒ VÉMÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉäãÉÉ£ÉÉ<Ç, àÉÉäcxÉ£ÉÉ<Ç àÉÉäãÉÉ£ÉÉ<Ç,
cÉÒ®É£ÉÉ<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * ªÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉÖãÉ¤ÉÉ<Ç ]äBÉE®É {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ
JÉäiÉ {É® UÉä½É lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉ 8 ªÉÉ 9 ¤ÉVÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ
JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® càÉxÉä MÉÉäàÉÉÒ¤ÉäxÉ BÉEÉä àÉßiÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®
{É® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉÒSÉä £ÉÉMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä
ãÉÉ{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉãÉÉ¶É nãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ 8.00
¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ º{É−] cé ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä ºÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ
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+ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ´Éc ºÉàÉªÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶É nãÉ +É{É®ÉÿxÉ 8.00 ¤ÉVÉä
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäàÉÉÒ
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉä¶É
BÉE®ºÉxÉºÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä BÉEÉÒ ãÉÉ®ÉÒ {É® âóBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ABÉE n¤ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉBÉÚE SÉÖ®ÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® <ÇÆ]Éå ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä
A½ÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE½Éå BÉEÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE BÉEÉä {ÉilÉ®Éå
BÉEä xÉÉÒSÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä BÉE½Éå BÉEÉä ãÉä VÉÉBÉE® àÉcÉ´ÉÉÒ®
V´ÉèãÉºÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ®ÉäBÉE ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc xÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉ ºÉBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ´ÉcÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ
{ÉcxÉä cÖA lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ ºÉä |ÉäàÉSÉÆn ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä FÉäjÉ iÉBÉE
+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
VÉÉxÉä VÉcÉÆ {É® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * ªÉc
ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ àÉå n¶ÉÉ<Ç MÉ<Ç
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä ºÉä +É{É®ÉÿxÉ
8.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEèºÉä ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè
ÉÊBÉE xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ 8.30

¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé PÉ½ÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcxÉä cÖA lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÆVÉ®É{ÉÉäãÉ ºÉä àÉä®ä BÉD´ÉÉ]Ç® iÉBÉE VÉÉxÉä àÉå 15 ºÉä 20 ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉiÉä cé
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+ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ iÉBÉE VÉÉxÉä àÉå 30 ºÉä 35 ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉiÉä cé * ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ. AxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® +ÉÉxÉä àÉå +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É ãÉMÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ
BÉEä JÉäiÉ ºÉä {ÉÆVÉ®É{ÉÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉè® {ÉÆVÉ®É{ÉÉäãÉ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE ºÉä
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉènãÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ 40 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉ½BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉE cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉ½BÉE ºÉä +ÉxÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÖVÉ®iÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ µÉEàÉ >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ABÉE
®äJÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉäÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äBÉEÉÊxÉBÉE ªÉÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä
JÉäiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA |É¶xÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn nÉÒ MÉ<Ç nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®äJÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12. +É¤É càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * càÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®åMÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉä {ÉcãÉÚ <ºÉàÉå ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
°ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE càÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEå * àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉä {ÉcãÉÚ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉAÆ <ºÉàÉå ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé :–
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(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä +ÉÉciÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä MÉÉäàÉÉÒ {É® càÉãÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® {É® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ, =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ =ºÉxÉä AÉÊ½ªÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® ºÉä ]ÉÆMÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]É cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä BÉE½Éå BÉEÉä ãÉä ºÉBÉEä * càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ]ÉÆMÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ]ÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
lÉÉÒ, ªÉc àÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE £ÉÉÒ cè *
+É¤É |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
]ÉÆMÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä {Éè® BÉEÉ] näiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ *
càÉå <ºÉBÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ ABÉE
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä iÉBÉEÇhÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè *
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-48) ªÉc
|ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ lÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå BÉEä
¤ÉÉãÉÉå {É® ®BÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆn£ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉ
{É® ®BÉDiÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® ´ÉÉÒªÉÇ ªÉÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉä
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É ~c®ÉiÉÉÒ cè *
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(MÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE
ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcÖxÉä cÖA lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉä
fBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉäÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä
cÖA näJÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEèºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ,
VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä ¶É´É BÉEÉä fÆBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉÉ lÉÉ,
VÉ¤É =ºÉBÉEÉ =kÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ oÉÎ−]
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(PÉ) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ BÉEàÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|Én¶ÉÇ-39 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ-39
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ºÉ{ÉEän BÉEàÉÉÒVÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ]ÅÉ<Çbå] ÉÊbVÉÉ<xÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉhÉÇxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcÖxÉä cÖA lÉÉ * <ºÉàÉå ªÉcÉÆ
<ºÉBÉEä >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè®
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ºÉcÉÒ lÉÉ *
(R) PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉãÉÉ¶É nãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ºÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ nãÉ iÉ¤É VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ ¶É´É
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
=xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉä MÉA lÉä * xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
iÉãÉÉ¶É nãÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉciÉ BÉEÉ
¶É´É VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ
ºÉä MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 6.40 {É®
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
2003 BÉEä +É{É®ÉÿxÉ 9.00 ¤ÉVÉä ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 6.40
¤ÉVÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(SÉ) ªÉc +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉÒ AÉÊ½ªÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ]ÉÆMÉå BÉEÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ uÉ®É
{ÉcxÉä MÉA SÉÉÆnÉÒ BÉEä BÉE½ä ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉä * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
00.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 3.05 {É®
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉ¶SÉªÉÇ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
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=ºÉBÉEä {ÉÆSÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå BÉEä BÉEÉ]ä
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä SÉÉÆnÉÒ BÉEä BÉE½ä ãÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä * {ÉÆSÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ |ÉÉªÉ& SÉÉÆnÉÒ BÉEä
BÉE½ä {ÉcxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉcxÉä MÉA SÉÉÆnÉÒ BÉEä BÉE½ä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ãÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä *
(U) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶É nãÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä SÉÉÆnÉÒ BÉEä BÉE½ä SÉÖ®É ãÉä MÉA lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn VÉÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉãÉÉ¶É nãÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä +É{É®ÉÿxÉ 8.00 ¤ÉVÉä ºÉä nÉäxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.05 {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÉiÉ PÉÆ]ä BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä +É{É®ÉÿxÉ
9.00 ¤ÉVÉä ºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉciÉ
BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä º´ÉªÉÆ PÉ]xÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶xÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE |É¶xÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE JÉÖãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(VÉ) VÉèºÉÉÒÉÊBÉE >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5
BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ

344

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç

MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉxÉÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ãÉÉä{É MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
{É® =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉÉè] VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉcÖÆSÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
´ÉcÉÆ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30
{É® cÉÒ näJÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 6.40 {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉÉä® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç
xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç
ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ªÉc xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉºÉÉàÉÉxªÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc lÉÉxÉÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä UÉä½BÉE®
MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉäÉÊBÉE AäºÉÉÒ ABÉE VÉPÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cÉä ´Éc AäºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ? ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 xÉä xÉ iÉÉä
lÉÉxÉÉ bÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 lÉÉxÉä ºÉä +É{ÉxÉä
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|ÉºlÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè *
(ZÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ “ãÉÉ½ÉÒ” {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä |ÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉºÉä “ABÉE n¤ÉäãÉÉÒ” JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä SÉÉBÉÚE BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉä SÉÉBÉÚE näxÉä ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® +ÉxÉäBÉE
OÉÉcBÉE n¤ÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉBÉÚE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ ºÉä SÉÖ®ÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6
BÉEÉ BÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä ABÉE n¤ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=BÉDiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉciÉ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉEÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä =ºÉ SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ ºÉä SÉÖ®É<Ç lÉÉÒ * ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ
£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEÉ BÉElÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉ °ô{É
ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc =ºÉ
ºÉàÉªÉ n¤ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ½ÉÒ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 10-15 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ®cÉ lÉÉ
VÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ½ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 4 PÉÆ]ä iÉBÉE àÉÉèxÉ ®cÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´Éc ABÉE BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn {É® {ÉcxÉä cÖA lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 VÉÉä
=ºÉä ºàÉ®hÉ lÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ ´Éc
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ABÉE ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ
ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
(\É) ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä
“ãÉÉ½ÉÒ” ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cÉÊlÉªÉÉ® SÉÉä®ÉÒ BÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä
{ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ oÉÎ−]
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ *
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ºÉä VÉÉä½iÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉciÉ ºÉä £ÉÉÒ =ºÉä VÉÉä½iÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ÉÊnxÉä¶É
BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 2003 ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ àÉvªÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® BÉDªÉÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® UÉä]ä BÉEÉ®hÉ lÉä
iÉ¤É ´Éä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ªÉc iÉlªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ cé * ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * càÉÉ®ä ÉÊãÉA =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÉc®hÉ º´ÉªÉÆ BÉÖEU +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA BÉÖEU ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉÉÒSÉä +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 2, xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É
BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ´Éc
=xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® |ÉBÉE] ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
¤ÉBÉE´ÉÉn BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä +É£É®ÉäºÉäàÉÆn ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉxÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE jÉ@VÉÖ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå (VÉÉä <ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É® {Éè®É 9 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè)
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +É¤É càÉ <ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä ;
(BÉE) ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É nÉäÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(JÉ) ]JÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉBÉEÉä®ä BÉÖE¤Éä®ÉËºÉc BÉEàÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ {ÉcãÉä
cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ lÉä, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®É{Én
1
2

[1974] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 650.
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 145.
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°ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ºÉBÉEiÉä lÉä, BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(MÉ) ãÉFàÉhÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉSÉÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É
ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(PÉ) àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÒ xÉä SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉä
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ¶É´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ *
(R) +ÉàÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381.
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
3 (2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 578.
1
2
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ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ
àÉå ãÉÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(SÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉcÉÆ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒ£ÉiºÉiÉÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
(U) VÉÉäºÉä{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ cÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
(VÉ) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ iÉlªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
(ZÉ) ÉÊ¤É−hÉÖ |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 652.
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197.
3 (2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114.
4 (2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
1
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ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉcÉÆ 7-8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ lÉÉÒ,
´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ZÉÚ~É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉlÉÉ, VÉcÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(\É) +É{ÉEiÉÉ¤É +ÉcàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ OÉÉÿªÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(]) ¶ÉÆ£ÉÚ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉcÉÆ ªÉc VÉÉä½xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(~) c®ä¶É àÉÉäcxÉnÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 374.
3 (2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56.
1
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ
AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ *
(b) ®ÉVÉäxp |ÉcãÉÉn®É´É ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉÉÎºBÉE] JÉ®ÉÒnBÉE® näxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä
=ºÉBÉEÉä ãÉÉä£É näBÉE® =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ/£É®ÉäºÉÉ/xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
14. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É® {Éè®É 9
àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
>ó{É® {Éè®É 9 àÉå càÉÉ®ä uÉ®É +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉàÉå ABÉE
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ >ó{É® {Éè®É 13 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ =rßiÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ càÉÉ®ä uÉ®É =BÉDiÉ {Éè®É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA º{É−] ãÉÉä{ÉÉå (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {Éè®É 11 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ) BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå (<ºÉàÉå
ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É® {Éè®É 12 àÉå ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉiÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ
1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 2, xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç àÉxÉÉ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè®
ÉÊnxÉä¶É BÉE®ºÉxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉBÉEÉä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA, =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä
uÉ®É ¤ÉBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® UÉ{É cè * iÉlªÉ{É®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ®ãÉ iÉBÉEÇhÉÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè (>ó{É® {Éè®É 11 +ÉÉè® 12 àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ iÉlªÉ °ô{É àÉå JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉ¤É ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉFªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉnÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ vÉ®ÉºÉÉªÉÉÒ cÉä MÉA * càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® càÉÉ®ä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉäÉÊBÉE
<ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É® {Éè®É 11 +ÉÉè® 12 àÉå +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé * BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ àÉÉjÉ cÉäMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
15. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cä cé * ´Éä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * +ÉÉciÉ MÉÉäàÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ nÖJÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ *
+ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ VÉPÉxªÉ +ÉÉè® PÉÉä®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
+É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ +ÉnÆÉÊbiÉ cÉÒ ®cä cé * ABÉE ØnªÉcÉÒxÉ +ÉÉè® µÉEÚ® +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
ABÉE +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc º´ÉªÉÆ UÚ] MÉªÉÉ cè * ´Éc
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶Éc®/BÉEº¤Éä àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® >óÆSÉÉ BÉE®BÉEä
PÉÚàÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * +É{É®ÉvÉÉÒ PÉÚàÉ ®cÉ cè * ÉÊxÉ£ÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ b® BÉEä *
+É¤É £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ b® BÉEä cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ´Éc nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉä BÉÖEU b® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É¤É =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉä ABÉE +ÉSUä ÉÊSÉkÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
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ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
16. +É¤É VÉèºÉä cÉÒ càÉ <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé, càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®É BÉEÉªÉÇ cè * càÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé, +ÉÉè® nªÉÉ ªÉÉ
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * càÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé * càÉºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ
iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * càÉxÉä ´Éc ºÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉ nÖJÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉÉ®É ØnªÉ
´ÉänxÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉÉciÉ cé * càÉ ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä * càÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä * MÉÉäàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE AäºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉä nÉä−É näxÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä VÉèºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä
=xÉBÉEÉÒ ºÉVÉMÉiÉÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉPÉxªÉiÉÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä
cÖA =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉÊn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè, iÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉÉjÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. c® ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEÉä<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ~ÉÒBÉE AäºÉä
cÉÒ cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä >ó{É® +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * xªÉÉªÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊxÉnÉæ−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉä ªÉÉ ´Éc +Éx´Éä−ÉBÉE/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nãÉÉå uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚBÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cÉä * ªÉÉÊn ´Éc nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, iÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ªÉc
ºÉ¤É MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä nÉä−É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉlÉàÉiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå
{É® £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ
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BÉEÉä ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ VÉÉä ABÉE n¶ÉBÉE iÉBÉE SÉãÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ½É =~ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÉç
ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * nÉÆÉÊbBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
jÉ@hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ®cÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ{É] xÉcÉÓ
VÉÉiÉÉ *
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 438 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉäBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ BÉE{É] ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/ªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É+ÉÉäÆ 438 +ÉÉè® 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉlÉÇxÉÉAÆ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉâór +ÉÉè® ¤ÉÆnÉÒ cÉÒ ®ciÉä cé (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ´Éä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé) * =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ®cåMÉä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ´ÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉâór ®cåMÉä * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|ÉBÉE®hÉ {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE ´Éä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉEÉå ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE ´Éä 10 ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cÉäiÉä
cé * VÉ¤É =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =xÉºÉä VÉÉä BÉÖEU MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc =xcå
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉâór BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤É®É¤É® =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ MÉãÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉVVÉÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä, <ºÉ {É® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
19. >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉ®ãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊSÉkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉMÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®ä
BÉE®äMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cé =xcå cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÇÚBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä *
20. |ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
|ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ
BÉE®ä VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ cè VÉÉä
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®−~
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~
+Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉàÉå ´ÉÉÊ®−~ +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®|ÉEä¶ÉºÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
(àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 10 |ÉàÉÖJÉ ãÉÉä{ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉå)
+ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ SÉÚBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =xcå |ÉÉ{iÉ iÉÉVÉÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒSÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç
SÉÚBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ xÉcÉÓ ãÉä
ºÉBÉEiÉä, VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ SÉÚBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä *
21. ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, AäºÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
SÉÚBÉE +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÚBÉE BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
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ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É
ºÉä =ºÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * càÉ BÉÖEU +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® AäºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå ºÉä =xÉàÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEä * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉA * ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ SÉÚBÉEÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé, BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÆjÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä iÉi´É BÉEÉä bÉãÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVÉFÉäjÉÉå BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
23. càÉå +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA *
24. iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉxÉÚ.
______
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
4 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 90 –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉààÉÉÊiÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ – ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEÉä <SUÖBÉE lÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 +ÉÉè® 419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417
+ÉÉè® 419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE, OÉchÉ¶ÉÉÒãÉ,
ºÉiÉBÉEÇ +ÉÉè® |ÉºÉÆMÉ¤Ér cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊvÉBÉDBÉEÉªÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE
cè +ÉÉè® ´Éc nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉÖÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉäJÉÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
9 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÒ lÉÉÒ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉèfÃiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä YÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <àÉÉàÉ
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉxÉiÉä lÉä, <àÉÉàÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
<ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * |ÉiªÉFÉiÉ&, ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É <àÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉSUÉ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <àÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç cè * SÉÉèlÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉäiÉÉÒ * {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
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cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä vÉàÉÇ àÉå {ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; ¤ÉÉÿªÉ MÉhÉxÉÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä iÉãÉÉBÉE nä ºÉBÉEiÉÉ cè * U~ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ {ÉEÉä]Éä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ näBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉEÉä]Éä {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÆMÉ
ºÉcäãÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉä VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä
nÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ càÉå JÉän cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä (xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
{ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉFªÉ nä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ {É® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉßcºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcBÉEÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé ;
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =nÂ£ÉÚiÉ
iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE nà{ÉÉÊkÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉààÉÉäÉÊciÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä * +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÆiÉ àÉå BÉEèxÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA cé ªÉÉ xÉcÉÓ ;
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä cÖ+ÉÉ cè * ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉcBÉEÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä º´ÉªÉÆ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä xÉ cÉÒ
=ºÉxÉä iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉÖEU |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE® nä * AäºÉä £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä àÉÉÊiÉ§ÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
{ÉènÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉÉÊn +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉå ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É
º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä) vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ; xÉ cÉÒ AäºÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * ´ÉÉº´ÉiÉ àÉå, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ABÉE ÉÊvÉBÉDBÉEÉªÉÇ BÉßEiªÉ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉè® ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É nÉä−É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ¤ÉºÉ ¤ÉÉiÉ <iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä |ÉäàÉ cÉä MÉªÉÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ àÉå ´Éä <iÉxÉä ãÉÉÒxÉ cÉä
MÉA lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ
lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ÉèiÉßBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä SÉÉcä-+ÉxÉSÉÉcä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA lÉä * ªÉÉÊn =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É =ºÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ £ÉÉÒ iÉÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊSÉjÉãÉäJÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc vÉèªÉÇ +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE®ä
iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉÖxÉ& ABÉE ºÉÉlÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2005]
[1976]

(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113 :
BÉEèxÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

8, 9

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88 :
ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

9

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 233 :
®¤ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® bä ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ *

6

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

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 821.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1481 àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ +ÉÉ® (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
®ÉPÉäxiÉ ¤ÉºÉÆiÉ, +ÉÉÊniÉ AºÉ. {ÉÖVÉÉ®ÉÒ,
BÉEÉÉÌiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® c®nÉÒ{É ÉËºÉc
(ºÉäÉÎxiÉãÉ VÉMÉnÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉÉ àÉÉvÉ´ÉxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉäxÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
417 +ÉÉè® 419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
SÉÉ® ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉäàÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä {ÉE®É® cÉä MÉA * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä §ÉÉÆÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉ¤É ´Éc BÉEÉãÉäVÉ ºÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä iÉãÉÉ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1) nVÉÇ BÉE®É<Ç * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ´Éc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEVÉÉBÉÖE]Â]àÉ (AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä.) àÉå ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉÉàÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ‘ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ’ £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE BÉEÉãÉäVÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉå +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ ; <ºÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä ¤ÉSSÉä cé
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcäãÉÉÒ {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ®JÉä cÖA lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE näxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ)
vÉàÉÇ {ÉÖâó−É BÉEÉä SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
BÉE®É ãÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä SÉÉèlÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE +É´ÉºÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäxÉàÉÖbÉÒ PÉÚàÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEä®ãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (BÉEä. ]ÉÒ. bÉÒ. ºÉÉÒ.) {ÉÉäxÉàÉÖbÉÒ àÉå
£ÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉä +É{ÉxÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE “vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè” ÉËBÉEiÉÖ
<àÉÉàÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <àÉÉàÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉÉä® näxÉä {É® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉ<Ç VÉcÉÆ
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=ºÉxÉä ABÉE BÉEÉMÉVÉ {É® àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~BÉE® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ bÅÉ<´É® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÅÉ<´É® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ
¤Éè~ä cÖA lÉä, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉãÉäVÉ {É® =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÒ lÉÉÒ * {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE]äãÉÉ MÉ<Ç VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉä ®JÉÉ lÉÉ ; +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc SÉ´É®É SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉäãÉÉ ãÉÉìVÉ BÉEä BÉEàÉ®É xÉÆ. 106 àÉå ~c®ä *
´ÉcÉÆ ºÉä ´Éä BÉEÉäªÉà¤É]Ú® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó]ÉÒ MÉA VÉcÉÆ ´Éä nÉä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 22 +ÉÉè® 23 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ~c®ä, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä xÉÉÒãÉÉÉÊMÉÉÊ®
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ªÉcÉÆ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ~c®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå
{É® àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ +É¤nÖãÉ
®¶ÉÉÒn +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE xÉä =xcå =ºÉ ºÉàÉªÉ näJÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤É ´Éä
BÉÖEU JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ¤ÉÉVÉÉ® MÉA lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
SÉÉSÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE àÉä®ä SÉÉSÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ {ÉEÉä]Éä àÉÖZÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉÖZÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÖZÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè * ªÉÉÊn àÉÖZÉä <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉcãÉä SÉãÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉ¤É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * àÉéxÉä ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ÉÊBÉE àÉé
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÚÆ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcäãÉÉÒ
{ÉEÉÉÊiÉàÉÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉºÉä {ÉEÉäxÉ {É®
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉE®É® cè +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE]äãÉÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ {ÉEÉä]Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ABÉE BÉEÉMÉVÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä 50/- âó{ÉA ´ÉÉãÉÉ º]Éà{É {Éä{É® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
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BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä VÉ¤É +ÉÉ®Æ£É
àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä ªÉc
àÉÉãÉÚàÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè, iÉ¤É ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
AäºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ *
5. º{É−]iÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. AàÉ. BÉEÉãÉäVÉ,
BÉEÉä]Â]ªÉàÉ BÉEÉ UÉjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É®
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉäxÉàÉÖbÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
®JÉÉ +ÉÉè® ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
iÉBÉE ®cä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉãÉÉªÉàÉ àÉÉÎºVÉn BÉEä <àÉÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè,
<ºÉÉÒÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÆ£É´É cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉé ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc 19 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxÉÖgÉÖiÉ cè * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ABÉE ºxÉÉiÉBÉE cè VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ, ÉÊVÉààÉänÉ®, ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ¤Ér
lÉÉÒ, |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc-BÉE®É® BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉE®É® cÉä MÉ<Ç *
6. ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BÉEVÉÉBÉÖE]Â]àÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2000
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BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉäcxÉ
SÉÆpxÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE (BÉEÉÉÊiÉ¤É) BÉEä cÉlÉ
ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉE®É® BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè càÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ABÉE £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉä +ÉBÉEÉ®hÉ cÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®¤ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® bä ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “......... àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ |É´ÉÉc{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉäãÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉSÉ ¤ÉÉiÉ BÉEc VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä =ºÉ
BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉUãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ °ô{É àÉå
ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *” càÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉÉªÉ&
1
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ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉBÉE <ºÉ JÉiÉ®ä ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE
|É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä VÉÉä =kÉ® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ®
àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ®Éå ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc-BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÉVÉ ºÉäÉÊ´ÉBÉEÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉºÉÉÒ cè) BÉEä
¤ªÉÉè®ä ={ÉãÉ¤vÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ nä ®cä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉäÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉºÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä BÉE®É® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
7. ÉÊSÉjÉãÉäJÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ PÉÉiÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉE®É® cÉäxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä) ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÉÒvÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
PÉ® {É® ®ciÉÉÒ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè *
8. BÉEèxÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉä®ä ÉÊ|ÉªÉ §ÉÉiÉÉ xÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÚãÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä
1

(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113.
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º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè :–
“12. vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä
JÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉiÉ& ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä
ªÉÉäMªÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ BÉßEiªÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
nÚºÉ®ä JÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ; iÉÉÒºÉ®ä, SÉÉèlÉä +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ´Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉààÉÉÊiÉ iÉÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉËBÉEiÉÖ ºÉààÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉ cÉä
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè, àÉßiªÉÖ ªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ àÉå
bÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ‘=ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ iÉ¤É
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
<SUÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA +É¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘ºÉààÉÉÊiÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 90
àÉå ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
+É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ º´ÉäSUªÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE xÉ
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE MÉÖhÉ BÉEä YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ‘ºÉààÉÉÊiÉ’ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä cÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
9. càÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE, OÉchÉ¶ÉÉÒãÉ, ºÉiÉBÉEÇ +ÉÉè®
|ÉºÉÆMÉ¤Ér cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊvÉBÉDBÉEÉªÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ
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ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc
nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉÖÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉäJÉÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9 +É|ÉèãÉ, 2000
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉèfÃiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç cè * càÉÉ®É ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä YÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <àÉÉàÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉxÉiÉä lÉä, <àÉÉàÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
{ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * |ÉiªÉFÉiÉ&, ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É <àÉÉàÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉSUÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <àÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * SÉÉèlÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉäiÉÉÒ * {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä vÉàÉÇ àÉå {ÉÉÊiÉ
¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; ¤ÉÉÿªÉ MÉhÉxÉÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE lÉÉÒ,
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ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE nä ºÉBÉEiÉÉ
cè * U~ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ {ÉEÉä]Éä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå ªÉc BÉEcÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉEÉä]Éä {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ºÉcäãÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xcå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
|ÉBÉE] cÉä VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉÉ cè +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ càÉå JÉän cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉFªÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ {É® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉßcºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ
BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcBÉEÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé ; +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =nÂ£ÉÚiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE
nà{ÉÉÊkÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉààÉÉäÉÊciÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ÉÊ´É´ÉÉc VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤ÉÉiÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÆiÉ àÉå BÉEèxÉÉÒ ®ÉVÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
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ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA cé ªÉÉ xÉcÉÓ ; ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä cÖ+ÉÉ cè * ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉcBÉEÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
ºÉä º´ÉªÉÆ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä xÉ cÉÒ =ºÉxÉä iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉÖEU |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
=i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE® nä * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉä àÉÉÊiÉ§ÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
n¶ÉÉÇxÉä àÉå ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ {Éè®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“19. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ

ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉciÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé * vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ YÉÉxÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ uÉ®É ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä YÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉªÉ ªÉÉ §ÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
vÉÉ®É 90 BÉEÉ ªÉcÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
1

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88.
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10. càÉå <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä) vÉàÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE lÉÉÒ *
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ; xÉ cÉÒ AäºÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ uÉ®É
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * ´ÉÉº´ÉiÉ àÉå, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ABÉE
ÉÊvÉBÉDBÉEÉªÉÇ BÉßEiªÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉè®
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè
VÉ¤É nÉä−É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ¤ÉºÉ ¤ÉÉiÉ
<iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä |ÉäàÉ cÉä MÉªÉÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ àÉå ´Éä
<iÉxÉä ãÉÉÒxÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-{ÉixÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É<Ç
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ lÉÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä SÉÉcä-+ÉxÉSÉÉcä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA lÉä * ªÉÉÊn =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É =ºÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ £ÉÉÒ iÉÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊSÉjÉãÉäJÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc vÉèªÉÇ +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE®ä
iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉÖxÉ& ABÉE ºÉÉlÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. càÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉä
iÉiBÉEÉãÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
11 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302, 304 +ÉÉè® 97 –
ciªÉÉ – ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÚJÉÆb {É® BÉE¤VÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ – |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ – SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÚJÉÆb
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302, 304 +ÉÉè® 34 –
ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – vÉÉ®É 34 BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä, +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®, cäàÉÆiÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É
302/34 ºÉä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cäàÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ uÉ®É
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, càÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä nÖ−SÉÉÊ®jÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ âóBÉE ºÉBÉEiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆBÉE]
ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn
+ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É nÉä ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä cÉäiÉä
ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ABÉE +ÉÉä® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 300 BÉEÉ
+É{É´ÉÉn 2 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE®åMÉä * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
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lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® £ÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚJÉÆb
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉàÉÉÇhÉºlÉãÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ lÉÉÒ, iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éä <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEnàÉ
¤ÉfÃÉ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉc |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ
càÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ
AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä ªÉc iÉi{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ({Éè®É 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
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{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä º{É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
àÉå +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE ({É®ÉäFÉ) nÉÉÊªÉi´É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 17)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1971]

(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449 :
VÉÉäÉÊMÉxn® +ÉcÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

16

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2010]
[2008]
[1980]
[1979]
[1971]
[1969]
[1968]

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 477 :
ÉÊºÉBÉExn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

14

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 :
£ÉÆ´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

13

(1980) ºÉ{ãÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 215 :
àÉÖcààÉn ®àÉVÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

11, 13

(1979) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648 :
ºÉãÉÉÒàÉ ÉÊVÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1857 :
ÉÊ´ÉtÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ {ÉÉÆbä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15, 16

[1968] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 455 :

àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

11, 13

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 885.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1073 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç)

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 396 +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1011 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
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14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É, 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 396 +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1011 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉÚ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
2. +ÉÉ®Æ£É àÉå càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1073
={É¶ÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç,
1998 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉâór ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ gÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉÒBÉE® àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ¤ÉºÉÆiÉ ÉÊàÉgÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉè®
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+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä cÖA £ÉÚJÉÆb {É®, VÉÉä ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ-BÉEÉ-¤ÉÉºÉ xÉÉàÉBÉE
ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÖjÉ =ºÉ £ÉÚJÉÆb {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÖjÉ {ÉÚEãÉVÉÉÒ ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ BÉEä
PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉä VÉÉä =ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ¤É®É¤É® àÉå lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉâór ÉÊàÉgÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä {ÉcãÉä iÉÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®àÉä¶É ={ÉEÇ =àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1998 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 243 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊxÉâór BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ®ÉVÉÚ
+ÉÉè® cäàÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä {ÉE®É® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ®ÉVÉÚ +ÉÉè® cäàÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 302/34 iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25, 3/27 +ÉÉè® 3/33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc 1998 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 34
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * àÉxÉÉäVÉ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 8 BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 16 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 37
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® 8 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <iÉxÉä cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé *
5. nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ VÉèºÉä ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉàÉå àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÆVÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉcä¶É
BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4),
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àÉßiÉBÉE BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ®àÉä¶É ={ÉEÇ =àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä.
ºÉÉäxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, bÉ. VÉÉÒ. +ÉÉ®. iÉÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) ÉÊVÉxcÉåxÉä
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉèÉÊJÉBÉE
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉÚ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäàÉÆiÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
7. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
8. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå nÉä |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé – (I) BÉDªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉÉè® (II) BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE
+ÉÉÊxÉâór ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚEãÉSÉÆn ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ãÉäBÉE®
ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
1986 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 131 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä {ÉÚEãÉSÉÆn xÉä {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ BÉEÉä
=ºÉ £ÉÚJÉÆb {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1997 BÉEÉä {ÉÚEãÉSÉÆn BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn
àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚEãÉSÉÆn BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®àÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ´Éc £ÉÚJÉÆb ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ xÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 +ÉÉè® ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉä PÉ]xÉÉAÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ MÉ<ÇÆ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®àÉä¶É xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ * ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ®ÉàÉ
+ÉÉè® {ÉÚEãÉSÉÆn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉxÉÉ ®cÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ; +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ {ÉÚEãÉSÉÆn xÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½iÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊxÉâór BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè
ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉn
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ®àÉä¶É ÉÊxÉàÉÉÇhÉºlÉãÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ <BÉE]Â~É
BÉE®BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊxÉâór +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
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àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊãÉºÉÉÉÊbªÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉä
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®
ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ; <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÎ{ãÉxlÉ ãÉä´ÉãÉ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ <BÉE]ÂÂ~ÉÒ BÉEÉÒ ;
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ; ®àÉä¶É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ =xÉBÉEä cÉlÉ ºÉä SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ ; BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä nÚ® £ÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É MÉÉäãÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ãÉMÉÉÒ * ºÉÉFªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉãÉÉÒàÉ ÉÊVÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®

1

[1968]

2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 455.
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|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® {É½iÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÖcààÉn ®àÉVÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊiÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ £ÉÉ® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 105 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½iÉÉ
cè, <iÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè * ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
13. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, càÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé * àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊiÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä
1
2

(1979) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648
(1980) ºÉ{ãÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 215.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
àÉå +ÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉ {ÉÚ®É
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ =nÉ® °ô{É ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä nÖ−SÉÉÊ®jÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ âóBÉE ºÉBÉEiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä
º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ
cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆBÉE] ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * àÉÖcààÉn ®àÉVÉÉxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè, =ºÉºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc JÉiÉ®ä BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
+ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÆ´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É nÉä ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä cÉäiÉä ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ABÉE +ÉÉä® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 300 BÉEÉ +É{É´ÉÉn 2 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE®åMÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® £ÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
1

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657.
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®cä lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉàÉÉÇhÉºlÉãÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ lÉÉÒ,
iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éä <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉßEiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
+ÉÉè® ÉÊºÉBÉExn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉc
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäiÉÉ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè *
15. ªÉcÉÆ càÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä ªÉc iÉi{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ {ÉÉÆbä +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1857.
(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 477.
3
(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207.
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BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä *
16. VÉÉäÉÊMÉxn® +ÉcÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉlÉÚ {ÉÉÆbä +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ AäºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä

BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÊn =xÉàÉå
ºÉä ABÉE ªÉÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * vÉÉ®É
34 BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ªÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] BÉßEiªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ
ªÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * +ÉiÉ&,
=ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
1

(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449.

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

387

17. VÉcÉÆ iÉBÉE càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä º{É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
àÉå +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE ({É®ÉäFÉ) nÉÉÊªÉi´É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
18. càÉÉ®ä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉå <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè, iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb - +ÉxÉAbäb <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

xÉããÉÚ® |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

+ÉÉ®. VÉÉÒ. xÉnÉnÚ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¶ÉÖ£ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉàÉºlÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

iÉlÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ VÉÖBÉEÉ
6 àÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ®
àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 29, 30 +ÉÉè® 350BÉE – +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ – àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ – +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE), 21 +ÉÉè® 21BÉE – ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ – |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 21BÉE ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖSUän
19(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® 226 – ÉÊ¶ÉFÉÉ –
|ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ – ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ – |ÉÉ<´Éä] MÉè®-
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ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 19(1)(U) – ÉÊ¶ÉFÉÉ – ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé
+ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *” iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE VÉcÉÆ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989
+ÉÉè® 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶É ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
1994-1995 ºÉä +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-1995 ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ
BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =xÉ JÉÆbÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ,
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE xÉä
1994 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14363 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE),
+ÉxÉÖSUän 19(1)(U), +ÉxÉÖSUän 26, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ JÉÆb ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cé *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ãÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb 2, 3, 6
+ÉÉè® 8 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5166-5190 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =xÉ {Éxpc
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉc <SUÉ cè ÉÊBÉE
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 290 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1682 +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
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VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1682 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5191-5199 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 1994 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3044 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ
iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä 1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2740 àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
BÉEä +ÉÉnä¶É {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä
1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2740 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 32858
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ªÉä |É¶xÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ‒
(i) àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ? ªÉÉÊn ªÉc =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ cÉäMÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ ? (ii) BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ? (iii) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, 19, 29 +ÉÉè® 30
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ? (iv) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] MÉè®ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé ? (v) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
350BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
BÉEä´ÉãÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ? =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
bÉãÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 350BÉE àÉå “àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉDªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE “àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ” BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
350BÉE àÉå ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉ iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEcBÉE® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè *
({Éè®É 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉiÉÆjªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ iÉÉä ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ
+É´É¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ âóÉÊSÉ
{É® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ, âóÉÊSÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉº´ÉÉiÉÆjªÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉÎ−]BÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉ|Én cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, VÉ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ-àÉÉvªÉàÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
21 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE
®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 ªÉÉ
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉè® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * +ÉiÉ&,
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè * ({Éè®É 29, 31, 32 +ÉÉè® 33)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (1) BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
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ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉÉÊMÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉ−ÉÉ,
ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè, =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30
BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ (1) vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä “+É{ÉxÉÉÒ
âóÉÊSÉ” BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ “âóÉÊSÉ” BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É
35, 36 +ÉÉè® 37)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå “={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É UÉjÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉ cÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå
“âóÉÊSÉ” ¶É¤n xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * “âóÉÊSÉ” ¶É¤n BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÆiÉ®
xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “º´ÉÉiÉÆjªÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå “={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” ¶É¤n ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ “BÉEÉä<Ç” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ” ¶É¤n ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
|ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 38)
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
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+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® {É½iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ
iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * ({Éè®É 40)
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ®ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn =xcå =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤Ér xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ AäºÉä
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ * àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * ({Éè®É 42)
+ÉxÉÖSUän 350BÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =ºÉxÉä BÉEÉÒ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®ä * iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 44)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2005]

[2004]

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2008 (3) BÉExÉÉÇ]BÉE 2895 :
AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb
ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ <xÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537 :
{ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 264 :
>ó−ÉÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

22

14, 17

[2002]

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481 :
]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
15, 22,
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
38, 39, 43

[1995]

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161 :
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊµÉEBÉEä] AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[1994]

18, 31

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550 :
<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
2, 4,
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
11, 20, 41
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[1993]

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645 :
=xÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂÂ, VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
21, 33, 43

[1988]

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410 :
+ÉÉÉÊbºÉÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉEÉÊ´ÉtÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ;

30

(1974) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 717 :
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] WÉäÉÊ´ÉªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

22

(1972) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788 :
¤ÉèxÉä] BÉEÉäãÉàÉäxÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

30

[1974]

[1972]
[1971]

[1971]

[1969]

(1971) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 :
bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13, 22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1731 :
bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ, £ÉÉË]bÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22, 36

[1969] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 73 :

®ä´Éä®åb {ÉEÉn® b¤ãªÉÚ. |ÉÚº] +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[1963]

[1962]
[1959]
[1954]

[1950]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 703 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ BÉßE−hÉ ®ÆMÉxÉÉlÉ àÉÖvÉÉäãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 305 :
ºÉÉBÉEãÉ {Éä{ÉºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
[1959] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 995 :
BÉEä®ãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 1957 ;

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 561 :
àÉÖà¤É<Ç ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖà¤É<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 124 :
®àÉä¶É lÉÉ{É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ;

69

12, 40
30
22, 37

13
30, 32
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[1950]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 27 :
A. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ *

24

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 51665190. [<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 290 +ÉÉè®
2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5090
+ÉÉè® 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
5191-5199 £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ *]
1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2740 (<Ç.bÉÒ.AxÉ.) àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
BÉEä. AxÉ. £É]Â], VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉªÉ, VÉä. AàÉ. MÉÆMÉÉvÉ®, ÉÊ´ÉgÉÖÉÊiÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉäcÉ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉEä. ´ÉÉÒ.
£ÉÉ®iÉÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ, àÉÉäcxÉ ´ÉÉÒ. BÉEiÉBÉEÉÔ,
¶ÉèãÉä¶É àÉÉÊnªÉÉãÉ, £ÉÉ®uÉVÉ +ÉªªÉÆMÉ®, ºÉÆVÉÉÒ´É
ºÉäxÉ, àÉÖlÉÖ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É®näºÉÉÒ,
VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc UÉ¤É½É, BÉEä. ´ÉÉÒ. vÉxÉÆVÉªÉ,
¶ÉäJÉ® VÉÉÒ. nä´ÉÉºÉ, ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ, AàÉ.
{ÉÉÒ. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ, {ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉÉ¶Éä−É, AàÉ. VÉÉÒ.
+ÉxÉÆiÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉäcxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
|É£ÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ, AºÉ. AxÉ. £É]Â], ]ÉÒ. ´ÉÉÒ.
®iÉxÉàÉ, ¶É®hÉMÉÉèfÃÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ (àÉèºÉºÉÇ AºÉ.
ãÉÉÒMÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), ºÉÉÒ.
AàÉ. +ÉÆMÉnÉÒ, ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ, ¤ÉÉÒ.
BÉEä. {ÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖâónkÉ +ÉÆBÉEÉäãÉäBÉE®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE ‒ 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 32858 àÉå <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
´Éä iÉlªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
2. BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
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SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *” iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ,
1989 BÉEÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :‒
“{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE VÉcÉÆ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *”

iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 +ÉÉè® 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶É ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É−ÉÇ 1994-1995 ºÉä +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®É <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, JÉÆb 2 ºÉä
JÉÆb 8 <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :‒
“2. ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä

SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-95 ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3. =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-95 ºÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-95 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®ÉÒ
BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5. UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä <SUÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ
1

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550.
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

AäºÉä UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cè, {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉè®-àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {Éè®É 1 ºÉä {Éè®É 6 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¤Éxn BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä VÉÉä =BÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *”
+ÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä <xÉ JÉÆbÉå àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ
BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-1995 ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cè
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =xÉ JÉÆbÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ, AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE xÉä 1994 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14363
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE), +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), +ÉxÉÖSUän
26, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ JÉÆb ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
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¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE àÉå
®ÉVªÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE SÉ®hÉ {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ
iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
5. BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“(1) ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ

BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ
cè * +ÉxÉÖSUän 21-BÉE BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Uc ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè *
(2) ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè *
(3) ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ABÉE ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè *
(4) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉä {ÉÚiÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
(5) ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ−ÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè, =ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ nÉäxÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ cè *
(6) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
(7) +ÉiÉ&, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE, |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ
+ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), +ÉxÉÖSUän 26 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè *
(8) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(2) àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É näxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(9) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉExxÉ½ cè, |ÉlÉàÉ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cè * ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉExxÉ½ xÉcÉÓ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉExxÉ½
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
£ÉÉ−ÉÉ ®JÉxÉÉ, ®ÉVªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè *
(10) ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
£ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), +ÉxÉÖSUän 26 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *”
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb 2, 3, 6 +ÉÉè® 8 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
1994 BÉEä ¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
6. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5166-5190 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
=xÉ {Éxpc ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉc
<SUÉ cè ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É MÉè®ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 290 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1682 +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1682 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 51915199 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
8. BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 1994 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3044 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä 1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2740 àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ
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21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ <xÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ xÉä 1997 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2740 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 32858 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ |É¶xÉ :
9. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :‒
“(i) àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ? ªÉÉÊn ªÉc =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ cÉäMÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ ?

(ii) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ?
(iii) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, 19, 29 +ÉÉè® 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ?
(iv) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé ?
(v) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?”
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |É¶xÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
1

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2008 (3) BÉExÉÉÇ]BÉE 2895.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå :
10. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1955 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 773 ºÉä 777 àÉå +ÉMÉºiÉ,
1949 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉäÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ºÉÇ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊxÉ−~ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1949
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉäÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ºÉÇ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
MÉA <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É
´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1955
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 350BÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 1994-95 ºÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ YÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉä ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ªÉc àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®ä * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ®ÆMÉxÉÉlÉ àÉÖvÉÉäãÉBÉE®
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä
cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ
BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ
=xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 703.

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

ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
VÉÉAMÉÉÒ, ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®
SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
=xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
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¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ

13. <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ ªÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ´ÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ cè, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÖà¤É<Ç ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖà¤É<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉxÉÖSUän 29(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉxÉä bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉÉ<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ =ºÉ FÉäjÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE oÉÎ−] ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉßckÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤ÉÉÊBÉE
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 561.
(1971) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269.
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®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-àÉÉvªÉàÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 ºÉä +ÉxÉÖSUän 30 iÉBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® xÉ iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ =xÉBÉEä
£ÉÉ−ÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
>ó−ÉÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®É−]Å BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ‘âóÉÊSÉ’ ®ÉVªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ AäºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
=xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ÉÊ´ÉxÉ−] xÉ cÉä * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ
iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉxÉ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè, ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
1

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 264.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
BÉÖEU {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 54 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 26(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
+ÉÉè® {ÉÚiÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ uÉ®É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * =ºÉxÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 115
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉlÉÉÉÊ{É, ]ÉÒ.
AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 122 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®iÉÉ cè *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖSUän 21BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉFÉä{ÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä +ÉxÉÖSUän
19(1)(BÉE) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
1

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481.
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=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009
¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29(2)(SÉ) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè *
=xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994
BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé :
17. 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5166 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 15, 17 +ÉÉè® 18 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. £É]Â] xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcVÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä >ó−ÉÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÉç
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®É−]Å BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ‘âóÉÊSÉ’ ¶É¤n
®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É cÉÒ ÉÊ´ÉxÉ−] xÉ cÉä
VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
cÉäMÉÉÒ, iÉÉä SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä
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SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
18. gÉÉÒ £É]Â] xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(BÉE) àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éä
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä
{É~xÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-+É´ÉàÉÉxÉ,
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ-=qÉÒ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =ºÉxÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉ
VÉÉA, iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ®É−]Å BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
SÉÖxÉxÉä BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå
´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ
ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-+É´ÉàÉÉxÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ-=qÉÒ{ÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉä
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊµÉEBÉEä] AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. ºÉÉ´ÉÆiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
VÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn càÉ ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
1
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè iÉÉä càÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
=xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
1994 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :
19. 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5166 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ´ÉÉÒ. BÉEiÉBÉEÉÔ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç
BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEiÉÇBªÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉº´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
20. gÉÉÒ BÉEiÉBÉEÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ
º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ iÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cé, {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. gÉÉÒ BÉEiÉBÉEÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂÂ,
VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
1

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ
lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ ABÉE
£ÉÉMÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉèºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
22. gÉÉÒ BÉEiÉBÉEÉÔ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
30(1) vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
“âóÉÊSÉ” ¶É¤n ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEä®ãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 19571, ®ä´Éä®åb {ÉEÉn® b¤ãªÉÚ. |ÉÚº] +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ). bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ £ÉÉË]bÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] WÉäÉÊ´ÉªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 26
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä
1
2
3
4

[1959] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 995.
[1969] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 73.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1731.
(1974) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 717.
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

+É{ÉxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé * =ºÉxÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
23. 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5186 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 10 +ÉÉè® 11
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉäcxÉ xÉä
gÉÉÒ BÉEiÉBÉEÉÔ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 26(3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉÉä
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉÖEU |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. vÉxÉÆVÉªÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEiÉBÉEÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
càÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÆSÉ |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä =kÉ® :
24. |É¶xÉ ºÉÆ. (i) : àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ? ªÉÉÊn ªÉc =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ cÉäMÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉèxÉ
BÉE®äMÉÉ ?
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ-|ÉªÉÖBÉDiÉ
“àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®BÉEä näxÉÉ cÉäMÉÉ * càÉå ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cé *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE A. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÉÊxÉªÉÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ªÉtÉÉÊ{É càÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä =xcÉÓ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ càÉå =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
1
2

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 27.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE® ®cä cé ‒ ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉºÉàÉå “àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè,
+ÉxÉÖSUän 350BÉE cè * +ÉiÉ&, càÉå ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉDªÉÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, 1955 xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ−ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ * ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1955 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä £ÉÉMÉ
4 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 1 “£ÉÉ−ÉÉ<Ç ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ” BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÉç BÉEÉä àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
<ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 1949 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“BÉEÉÊxÉ−~ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE

BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ¤É¶ÉiÉæ {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä 40 UÉjÉ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
BÉEFÉÉ àÉå AäºÉä 10 ºÉä BÉEàÉ UÉjÉ xÉ cÉå * àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè,
iÉÉÒºÉ®ÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ®
=xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
+ÉMÉºiÉ, 1949 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1955 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä =xÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉA * +ÉMÉºiÉ,
1949 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ >ó{É®
=rßiÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
25. ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1955 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 350BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖSUän 350BÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc
AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ bÉãÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&,
+ÉxÉÖSUän 350BÉE àÉå ‘àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVªÉ àÉå
£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ *
26. +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉDªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE “àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ” BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
350BÉE àÉå ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ xÉ iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEcBÉE® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
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àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ´Éc £ÉÉ−ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉ
iÉnxÉÖºÉÉ® |É¶xÉ ºÉÆ. (i) BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé *
27. |É¶xÉ ºÉÆ. (ii) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ?
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉº´É°ô{É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * càÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉº´É°ô{É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ºÉcÉÒ cé
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
28. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “º´ÉÉiÉÆjªÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, ‒
(BÉE) ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ,
(JÉ) ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉªÉÖvÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ,
(MÉ) ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ,
(PÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ +É¤ÉÉvÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ,
(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ, +ÉÉè®
(SÉ)

*

*

*

(U) BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå ‘º´ÉÉiÉÆjªÉ’ ¶É¤n ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ xÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2) ºÉä JÉÆb (6) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxÉÖSUän 19(1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE), (JÉ), (MÉ), (PÉ), (R)
+ÉÉè® (U) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2) ºÉä JÉÆb (6) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉÒ SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ cè *
29. xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉc º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ º]Ú+É]Ç
ÉÊàÉãÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊºÉr ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ “+ÉÉxÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔ” àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * =ºÉxÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ cè :‒
“ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå âóÉÊSÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ; càÉå

+É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ; VÉèºÉÉ càÉ {ÉºÉxn BÉE®å ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU càÉ BÉE®iÉä cé =ºÉºÉä =xcå xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ
£ÉãÉä cÉÒ ´Éä càÉÉ®ä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä
cÉå *”
+ÉiÉ& ÉÊàÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎ−] BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå VÉèºÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä
SÉÉÊ®jÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É½SÉxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ UÉä½ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éc AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ âóÉÊSÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * cä®Éãb VÉä. ãÉÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä, ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BªÉÉÎ−] BÉEÉä âóÉÊSÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * cä®Éãb VÉä. ãÉÉºBÉEÉÒ BÉßEiÉ
“OÉÉàÉ® +ÉÉ{ÉE {ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ” ºÉä ABÉE ãÉäJÉÉÆ¶É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
“àÉä®ä º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉä®ÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ´Éä àÉÉMÉÇ cé ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé

VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ´ÉèºÉä cÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉÚEÆ +ÉÉè® +ÉÉàÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ ´Éä AäºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÎ−] AäºÉä {ÉlÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉä®É ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE àÉé +ÉBÉEäãÉÉ =ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉxÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé *”
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉiÉÆjªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ iÉÉä ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ +É´É¶ªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉiªÉÆiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®àÉä¶É lÉÉ{É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉBÉEãÉ {Éä{ÉºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, ®ÉªÉ +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ VÉÖ½É cè * ¤ÉèxÉä] BÉEÉäãÉàÉäxÉ
AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
{ÉfÃxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊbºÉÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ (|ÉÉ.)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉEÉÊ´ÉtÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ nÚ®n¶ÉÇxÉ {É® ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
+ÉÉiÉÉ cè *
31. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 124.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 305.
3
(1972) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788.
4
(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410.
2
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉ´ÉÆiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä,
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉº´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
âóÉÊSÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ âóÉÊSÉ {É® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&,
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ, âóÉÊSÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
32. càÉ gÉÉÒ £É]Â] BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) àÉå ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ-=qÉÒ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ BªÉÉÎ−]BÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉ|Én cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ®É−]Å BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ®àÉä¶É lÉÉ{É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä
cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉiÉÆVÉÉÊãÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä <xÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“+ÉiÉ&, ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè® BÉE~Éä® ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ªÉc <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ&ºÉÆÉÊnMvÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè * <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå =ºÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä àÉäÉÊbºÉxÉ BÉEä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEèb®ãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉxÉxnàÉªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä BÉEÉ]xÉä ºÉä
=xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉA VÉÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉEãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cÉÒ cé * [ÉÊxÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉxxÉäºÉÉä]É (283 ªÉÚ. AºÉ. 607 {Éß. 71718) àÉå =rßiÉ]”
+ÉiÉ&, VÉ¤É càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ-àÉÉvªÉàÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (2)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂº´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉãÉMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
33. +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ ºÉcÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä
|ÉÉhÉ ªÉÉ nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * =xÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂ, VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ nä¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE/xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉè® {É®
ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * +ÉiÉ&, |É¶xÉ
ºÉÆ. (ii) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
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34. |É¶xÉ ºÉÆ. (iii) : BÉDªÉÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14, +ÉxÉÖSUän 19, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ?
SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä
ÉÊãÉA <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * càÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
35. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“29. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ‒ (1) £ÉÉ®iÉ BÉEä

®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉ−ÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè, =ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
30. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ (1) vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (1) BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉ−ÉÉ,
ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè, =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30
BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ (1) vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
36. bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ, £ÉÉË]bÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 35) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉc¤Ér ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉvªÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ
àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
30 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ cè :‒
“+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
29(1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä bÉÒ. A. ´ÉÉÒ. BÉEÉãÉäVÉ,
£ÉÉË]bÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ
âóÉÊSÉ’ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
37. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cé
VÉcÉÆ ®ÉVªÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ‘âóÉÊSÉ’ BÉEÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉEä®ãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 1957 (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. +ÉÉ®. nÉºÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ ®ÉªÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒

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

425

“23. >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ãÉPÉÖ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É

càÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA
àÉÖJªÉ iÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉxÉÖSUän xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ +ÉxÉÖSUän
àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉfÃÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc
´ÉÉÆUÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè®
nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä =SSÉiÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ´Éä AäºÉÉÒ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆºÉÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®å VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEÉÒ
âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ £ÉÉÒ nä ®cÉÒ cé * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉ +ÉxÉÖSUän
uÉ®É ªÉc =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å VÉÉä nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ, =xÉBÉEä vÉàÉÇ,
£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ, +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®åMÉÉÒ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
38. +É¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ´ÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ]ÉÒ.
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE{ÉÉãÉ xÉä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ÉÊãÉJÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 25 àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“AäºÉÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEÉä, VÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É UÉjÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ
=ºÉàÉå ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉ cÉä * ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå nÉÒ MÉ<Ç SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ * ‘={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ’
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉäMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä vªÉäªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
+ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå “={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É UÉjÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå “âóÉÊSÉ” ¶É¤n xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, “âóÉÊSÉ” ¶É¤n BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19
BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “º´ÉÉiÉÆjªÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) àÉå
“={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” ¶É¤n ºÉä {ÉÚ´ÉÇ “BÉEÉä<Ç” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ” ¶É¤n ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ−ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä
´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE{ÉÉãÉ xÉä ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA,
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
=ÉÊSÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ®, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ (ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÌciÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn £ÉÉÒ cé) ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É, VÉÉä
|É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ......... *”
]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE{ÉÉãÉ xÉä
{ÉÖxÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉÉ|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ

ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉc¤ÉriÉÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ - ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ =iBÉßE−]iÉÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ..... *”
+ÉiÉ&, SÉÉcä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ cÉä ªÉÉ SÉÉcä ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ºÉÆºlÉÉ cÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä =iÉ®iÉä cÉå * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
40. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ®ÆMÉxÉÉlÉ àÉÖvÉÉäãÉBÉE®
+ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ *
càÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ®ÆMÉxÉÉlÉ
àÉÖvÉÉäãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé :‒
“23. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 2 uÉ®É +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ xÉcÉÓ cè; ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉÃBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ uÉ®É UÉÒxÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉn ºÉÆ. 63 ºÉä àÉn
ºÉÆ. 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
=xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè®
ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä cè, ºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 66 uÉ®É ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
={É®ÉäBÉDiÉ =r®hÉ ºÉä càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
<ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE)
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® {É½iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
{ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºiÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
41. +É¤É càÉ <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 20 àÉå {Éß−~ 560 {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ ABÉEàÉiÉ cè ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
®ÉªÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉäàÉãÉ àÉxÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉ lÉÉä{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉ−~Ö® ÉËJÉSÉÉ´É {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½BÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ YÉÉxÉ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 17 àÉå {Éß−~ 559
{É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ´Éä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14, +ÉxÉÖSUän
29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * ªÉä BÉEÉ®hÉ
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :‒
“16. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä

cÖA |ÉºiÉÖiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 87 |ÉÉè. ºÉä. £ÉÉ. 88, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉÚxÉ, 1989 (>ó{É® =rßiÉ) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ,
1989 BÉEÉä ABÉE ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
àÉå cè ‒
“={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É |É£ÉÉMÉ BÉEä {Éè®É (i) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ‘{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä’ ¶É¤nÉå ºÉä ‘....+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ’ ¶É¤nÉå iÉBÉE, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ :
‘{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ,
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 1 ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉ−ÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ
cÉäMÉÉÒ’ *”
17. =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É~xÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
BÉEÉ iÉi´É +É¤É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É º{É−] cè VÉ¤É
=ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉäMÉÉÒ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 1 ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉ−ÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäMÉÉÒ * iÉÉÒºÉ®ÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ xÉ ¤ÉÉäãÉxÉä
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉExxÉ½
£ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *.....”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1989 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA
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MÉA BÉEÉ®hÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä ABÉE ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® +É¤É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉcÉÓ ®c
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]Úbå]ÂºÉ {Éä®å]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉVÉÉÒ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
42. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉE ®ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ
BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn
=xcå =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤Ér xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
29(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ<´Éä] MÉè®ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ * càÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. (iii) BÉEÉ =kÉ® càÉ iÉnxÉÖºÉÉ® näiÉä cé
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 19, +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
43. |É¶xÉ ºÉÆ. (iv) : BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé ?
=xÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂ, VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÆÉÊbªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA {Éß−~ 753 {É® {Éè®É 204
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉc¤ÉriÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉc¤ÉriÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA]äb àÉäxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE (MÉ´ÉxÉÇàÉå] ÉÊ®BÉEMxÉÉ<WÉb
-+ÉxÉAbäb-<ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆb ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãºÉ

àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉc¤ÉriÉÉ AäºÉä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉc¤ÉriÉÉ +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä, {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉc¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * =xÉÉÒ BÉßE−hÉxÉÂ, VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. àÉÉäcxÉ
xÉä +É{ÉxÉä ºÉcàÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {Éß−~ 693 {É® {Éè®É 76 àÉå ªÉc àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉc¤ÉriÉÉ {ÉÉ~áÉ-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ªÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ {ÉÉ~áÉ-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =xÉÉÒ
BÉßE−hÉxÉÂ, VÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ <xÉ àÉiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE{ÉÉãÉ xÉä ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¤ÉcÖàÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉc¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé ªÉÉ SÉÉcä ´Éä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cé, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
44. |É¶xÉ ºÉÆ. (v) : BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?
càÉxÉä >ó{É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =ºÉxÉä BÉEÉÒ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 350BÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®ä * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
350BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
45. càÉå VÉÉä |É¶xÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä =kÉ®Éå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5166-5190,
2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5191-5199, 2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 32858 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 290 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
________
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SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ àÉÉÊhÉ {ÉixÉÉÒ xÉ®äxp SÉÉèvÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
8 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE båVÉä®ºÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒWÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÚ]ãÉèMÉºÉÇ,
bBÉEèiÉ, bÅMÉ +É{ÉEåbºÉÇ, MÉÖÆbÉWÉ, <ààÉÉä®ãÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE +É{ÉEåbºÉÇ AÆb ãÉéb OÉä¤ÉºÉÇ
AäBÉD], 1986 – vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 22(5)] –
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ´ÉèvÉiÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
+ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2)
xÉä +ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE båVÉä®ºÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒWÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÚ]ãÉèMÉºÉÇ, bBÉEèiÉ, bÅMÉ
+É{ÉEåbºÉÇ, MÉÖÆbÉWÉ, <ààÉÉä®ãÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE +É{ÉEåbºÉÇ AÆb ãÉéb OÉä¤ÉºÉÇ AäBÉD], 1986 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ (ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ) àÉå ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ ãÉFÉhÉ cé ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
MÉÖÆbÉ BÉEcÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä]
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉ−]
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 11 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEãÉBÉD]® xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÖ−]
+ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
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ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 ºÉä +É¤É
iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, ®ÉVÉàÉÖÆn®ÉÒ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä
=ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ¤ÉxnÉÒ-|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä
+Éº{É−] +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE båVÉä®ºÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒWÉ +ÉÉ{ÉE
¤ÉÚ]ãÉèMÉºÉÇ, bBÉEèiÉ, bÅMÉ +É{ÉEåbºÉÇ, MÉÖÆbÉWÉ, <ààÉÉä®ãÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE +É{ÉEåbºÉÇ AÆb ãÉéb
OÉä¤ÉºÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé
ÉÊVÉxcå ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É 12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ
®cåMÉä * 12 ÉÊnxÉÉå ºÉä {É®ä ÉÊxÉ®ÉävÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå ªÉc +ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 12 àÉÉºÉ cè * vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè * ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
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SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ àÉÉÊhÉ ¤É. àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, º{É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉiÉBÉEÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 15)
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉªÉÉä{É®É{ÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉxªÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 386 :
àÉÖxÉÉMÉãÉÉ ªÉÉnààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[2011]
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(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 244 :
®äJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1133.
2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30794 àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ cèn®É¤ÉÉn JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ]ÉÒ. AàÉ. ®ÆMÉ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉ®. BÉEä. +ÉnºÉÖ®ä, A.
´ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉVÉÚ, ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊºÉrÉlÉÇxÉ,
bÉÒ. àÉcä¶É
¤ÉÉ¤ÉÚ, +ÉÉÊàÉiÉ BÉEä. xÉÉªÉ½Ú,
ºÉÖÉÊSÉjÉÉ c®ÆMÉJ´ÉÉ{É, +ÉàÉVÉÉÒiÉ àÉBÉE¤ÉÚãÉ,
+ÉÉÉÊniªÉ VÉèxÉ, ¤ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßE−hÉ ®É´É +ÉÉè®
]ÉÒ. ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE® ®É´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉxÉÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE SÉä°ôBÉÖE®ÉÒ xÉ®äxp SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè, +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ
iÉ¤É iÉBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. ´Éä iÉlªÉ VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, ªÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) xÉä
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE båVÉä®ºÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒWÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÚ]ãÉèMÉºÉÇ, bBÉEèiÉ, bÅMÉ
+É{ÉEåbºÉÇ, MÉÖÆbÉWÉ, <ààÉÉä®ãÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE +É{ÉEåbºÉÇ AÆb ãÉéb OÉä¤ÉºÉÇ AäBÉD], 1986
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ (ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ) àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ãÉFÉhÉ cé ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ MÉÖÆbÉ BÉEcÉ VÉÉA * ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 11
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEãÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÖ−] +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 ºÉä +É¤É iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ®, ®ÉVÉàÉÖÆn®ÉÒ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè®
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 4803 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 ºÉä ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
7. VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ¤ÉxnÉÒ-|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉä +Éº{É−] +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, VÉ¤É
¤ÉxnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå xÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉ BÉEÉÒ
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cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ nÉÆ´É {É® cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉAÆMÉä * ÉÊBÉExiÉÖ
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå
cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ - ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ - BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉ£ÉMÉ 11 àÉÉàÉãÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA
MÉA cé <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉä näxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä JÉÆb (4)(BÉE) BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®äJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® àÉÖxÉÉMÉãÉÉ ªÉÉnààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
9. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ A. ]ÉÒ. AàÉ. ®ÆMÉ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ
xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE
ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
10. +É¤É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
1
2

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 244.
(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 386.
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11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
*“vÉÉ®É 3 : BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä® ¤ÉÉVÉÉÉÊ®ªÉÉ
(¤ÉÚ]ãÉèMÉ®), bBÉEèiÉ, +ÉÉè−ÉvÉ-+É{É®ÉvÉÉÒ, MÉÖÆbÉ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ
ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÊlÉªÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Section 3 : Power to make order detaining certain
persons ‒ (1) The Government may, if satisfied with respect
to any bootlegger, dacoit, drug-offender, goonda, immoral
traffic offender or land-grabber that with a view to preventing
him from acting in any manner prejudicial to the maintenance
of public order, it is necessary so to do, make an order
directing that such person be detained.

(2) If, having regard to the circumstances prevailing
or likely to prevail in any area within the local limits of
the jurisdiction of a District Magistrate or a Commissioner
of Police, the Government are satisfied that it is necessary
so to do, they may, by order in writing direct that during
such period as may be specified in the order, such District
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àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉä, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®c ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *”
_________________
Magistrate or Commissioner of Police may also, if satisfied as
provided in Sub-section (1), exercise the powers conferred by
the said section :
Provided that the period specified in the order made by
the Government under this sub-section shall not in the first
instance, exceed three months, but the Government may,
if satisfied as aforesaid that it is necessary so to do, amend
such order to extend such period from time to time by any
period not exceeding three months at any one time.
(3) When any order is made under the section by an
officer mentioned in Sub-Section (2), he shall forthwith report
the fact to the Government together with the grounds on
which the order has been made and such other particulars as
in his opinion, have a bearing on the matter and no such order
shall remain in force for more than twelve days after the
making thereof, unless, in the meantime, it has been approved
by the Government.”
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12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxcå
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ABÉEàÉÉjÉ +ÉÆiÉ® ªÉc
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É 12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cåMÉä * 12 ÉÊnxÉÉå
ºÉä {É®ä ÉÊxÉ®ÉävÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå ªÉc +ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 12 àÉÉºÉ cè *
13. vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè * ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉÉ cè iÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É
+É´É¶ªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉå *
“ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
14. ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cè * ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä JÉÆb
(4)(BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉYÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * ªÉc
JÉÆb ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“JÉÆb 4 : ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ‒
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé ªÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cä cé ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cé,
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä JÉÆb (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä JÉÆb (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb
(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *”
15. VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, º{É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉiÉBÉEÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
16. ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
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<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
£ÉªÉÉä{É®É{ÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¤ÉÉ®c
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ºÉä {É®ä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆ¶É OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
{É® {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉÉiÉ àÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉxªÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉxÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
18. càÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
_______
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE – ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ®
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® ´ÉªÉºBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉä, +ÉiÉ&
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉãÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉªÉºBÉEÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]
[2003]

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

10

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

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 684.

1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 471 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉÆiÉ BÉEä. ºÉÚn (+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), =VÉºÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊSÉ®ÉMÉ
JÉÖ®ÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ n¤ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É
ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 471 àÉå
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1997 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 14 àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉxºÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉnÉÒ{É
ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ BÉEÉè® nÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé VÉÉä (=ºÉ ºÉàÉªÉ) ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉä +ÉiÉ& =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä
+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè®
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc 6/7 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÊSÉkÉ®
ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ iÉäVÉÉ ÉËºÉc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå àÉvªÉºlÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É®,
+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè®
iÉäVÉÉ ÉËºÉc (àÉvªÉºlÉ) xÉä +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ncäVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä ®cä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä 20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉä
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näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ ÉÊàÉãÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc xÉä 20,000/- âó{ÉA =vÉÉ®
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nä nÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® ´Éä ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä ®cä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä cé
+ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÉàÉÉ £ÉÉäãÉÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖfãÉÉbÉ MÉA * àÉßiÉBÉEÉ
xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä ªÉc BÉEcBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉÖEU
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉAÆMÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå, VÉºÉÉÊ´Éxn®
ÉËºÉc, =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ £ÉÉäãÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® iÉäVÉÉ ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä PÉ®
MÉA * VÉ¤É ´Éä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä UiÉ {É® ºÉä SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÖxÉÉÒ * PÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® VÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉc BÉEc ®cÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ-iÉàÉÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ, |É´ÉÉÒxÉ BÉEÉè®, {É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä £ÉÚ-iÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
¶É´É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ¶É´É BÉEä
ÉÊxÉBÉE] {É½ä cÖA lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * iÉäVÉÉ ÉËºÉc
BÉEÉä ¶É´É {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc iÉlÉÉ
£ÉÉäãÉÉ ÉËºÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä SÉãÉä MÉA * ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE °ôÉÊ{Éxn® ÉËºÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÖfãÉÉbÉ BÉEä SÉÉè®Écä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ VÉcÉÆ {É®
VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.bÉÒ.) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {Éß−~ÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
xÉä £ÉÉÒ ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ
ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
£ÉÉÒ ªÉcÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉÉÒhÉ µÉEàÉ¶É&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ cé * {É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ
BÉEÉè® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉå cé * iÉäVÉÉ ÉËºÉc, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® näÉÊ´Éxn®
ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå àÉvªÉºlÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {É® +É{ÉxÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ iÉBÉE ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä lÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉxÉÉ ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºBÉÚE]®
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉE{É½ä ncäVÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé ´Éä +ÉSUä xÉcÉÓ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ àÉÉÆMÉ ®cä lÉä * ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉäãÉÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ªÉÉ nÉä ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =xÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉvÉÇxÉ cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÖA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc iÉlÉÉ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® VÉºÉÉÊ´Éxn® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä *
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉºÉä (näÉÊ´Éxn® ºÉä) +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® näÉÊ´Éxn® xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ ºÉä 20,000/- âó{ÉA ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉä
ÉÊnA iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖxÉ& +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ
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BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä, =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
MÉÉäÉÊxÉªÉÉxÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖfãÉÉbÉ ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=xÉºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +É{ÉxÉä
àÉÉàÉÉ £ÉÉäãÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ *
VÉ¤É ´Éä PÉ® BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® {ÉcÖÆSÉä =xcÉåxÉä ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
ºÉÖxÉÉÒ * VÉ¤É ´Éä n®´ÉÉVÉä àÉå |É´Éä¶É BÉE® cÉÒ ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä
SÉÉÒJÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE® nÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä SÉfÃBÉE® >ó{É® MÉA * VÉ¤É ´Éä UiÉ {É® MÉA iÉ¤É BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc,
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ, |É´ÉÉÒhÉ BÉEÉè®, º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® {É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®
nÉè½iÉä cÖA xÉÉÒSÉä +ÉÉ ®cä lÉä * =xcÉåxÉä +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉ {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ £ÉÉÒ {É½ä cÖA lÉä * iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¶É´É BÉEÉÒ ®JÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA UÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉºÉÉÊ´Éxn® +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊàÉãÉÉÒ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.bÉÒ.
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÒ.<Ç. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3)
àÉÉÉÊSÉºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) +ÉÉè® BÉE{É½ä àÉå ãÉ{Éä]BÉE® ®ÉJÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5) BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ
+ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÒ.<Ç. {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ¤ÉÖfãÉÉbÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´ÉcÉÆ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä
10/11 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ ¤ÉÖfãÉÉbÉ MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £ÉÉäMÉ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
6. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEä àÉÉàÉÉ £ÉÉäãÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc
ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
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1997 BÉEÉä ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
¤ÉÖfãÉÉbÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA, VÉcÉÆ
{É® +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé * ´Éä ªÉc BÉEcBÉE® =ºÉ PÉ® ºÉä SÉãÉä +ÉÉA ÉÊBÉE ´Éä BÉÖEU
ºÉàÉZÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉAÆMÉä * ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä
iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖfãÉÉbÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉÖxÉ& MÉA *
=xcÉåxÉä n®´ÉÉVÉä {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä nÉè½iÉä cÖA ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä >ó{É® MÉA * VÉ¤É ´Éä >ó{É® {ÉcÖÆSÉä
=xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå àÉßiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÉÊSÉºÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcå
{ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊàÉãÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä AäºÉä ¤ªÉÉè®ä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. bÉ. BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ®ÉävÉ VÉÉä 95 ºÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
cé +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä
24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.A. ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ cè *
8. {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE °ôÉÊ{Éxn® BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä ÉÊb¤¤Éä +ÉÉè®
àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
9. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä 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,
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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 *”
10. =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
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 *
11. cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA “àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“8. vÉÉ®É 304JÉ, VÉÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828.
(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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°ô{É àÉå 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
=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
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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 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
={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
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BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉåʼ =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 *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè * +É¤É càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶Éä−É
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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14. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
15. càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100, 101
+ÉÉè® 103 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä º]äxÉÉä BÉDãÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr, ¤ÉÉäxÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉkÉä, MÉßc ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉÉÊn BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉxªÉ ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉãÉMÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉÊxÉ−~ {ÉEÉÒãb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊªÉBÉE £ÉkÉä ºÉÉÊciÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®ºÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ uÉ®É iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
MÉA * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®ºÉÉ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÓ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ, xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, =xÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =~ÉA
lÉä ÉÊVÉxÉàÉå iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ ªÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {Éè®É 13 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä Uc |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ
cäiÉÖ BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ cé * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * º{É−] iÉÉè® {É®, ªÉc <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ãÉ] BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 19 +ÉÉè® 20)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2011]

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 344 :
c®nÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ àÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉè® ;

18

(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
=àÉä®JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉÉ¤ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¶ÉäJÉ *

17

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

: 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6013.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6015 £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç *)

2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3157 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É®ÉË´Én ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉããÉ´É ÉÊºÉ¶ÉÉäÉÊnªÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ
VÉÉä¶ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127
+ÉÉè® 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 5214 +ÉÉÉÊn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ º]äxÉÉä BÉDãÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä {ÉEÉÒãb ºÉcÉªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 ºÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
=ºÉxÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÊxÉ−~
º]äxÉÉä BÉDãÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊr, ¤ÉÉäxÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
£ÉkÉä, MÉßc ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉÉÊn BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
4. ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉº´É°ô{É uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉÊxÉ−~
{ÉEÉÒãb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊªÉBÉE £ÉkÉä ºÉÉÊciÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ 1,800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®ºÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ xÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå 1999 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆ. 359 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ´ÉÉn àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®ºÉÉ,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 21 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2003
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉàÉº´É°ô{É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1997 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1267 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 94/9.10.2001/29.10.2002 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7
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+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
µÉEàÉ¶É& 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127 +ÉÉè® 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 5646
àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ +ÉÉ®AºÉA
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®AºÉA BÉEÉÒ ABÉEºÉÉlÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÓ * ºÉÆ¤Ér ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ãÉ] ÉÊnªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cé, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É
{ÉjÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
11. 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
=BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, àÉÉàÉãÉÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
12. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä {Éè®É 13 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉ¤É àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcºÉ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ iÉÉä =xÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA * =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
13. =BÉDiÉ 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127 àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå
BÉEä {Éè®É 13 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =~ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA lÉä :–
“<ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé –
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(i) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉàÉÚÉÎãªÉiÉ cè ?
(iii) BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉ®ºÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ?
(iv) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ?
(v) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É´ÉèvÉ lÉÉÓ ?
(vi) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?”
14. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127 BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“2003 BÉEÉ +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127

cÉÉÊVÉ® :– +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 13 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé :
OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè *
cºiÉÉ/(cäàÉÆiÉ MÉÖ{iÉÉ)
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
11.07.2003”
+ÉxªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
15. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉjÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ
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|ÉBÉE] cÉäiÉä cé :‒
“(BÉE) ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ

BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®AºÉA àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä {Éè®É 13
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ *”
16. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100, 101 +ÉÉè® 103
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * ªÉä vÉÉ®ÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“vÉÉ®É 100. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ − (1) =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉèºÉÉ <ºÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {ÉÉ~ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
(2) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ºÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
(5) +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA |É¶xÉ {É® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
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ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä xªÉÚxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *”
“vÉÉ®É 101. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ cÉäxÉÉ −

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ vÉÉ®É 100 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉäMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *”
“vÉÉ®É 103. iÉlªÉ-ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä −
(BÉE) ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 100 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
17. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=àÉä®JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉÉ¤ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¶ÉäJÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“11. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ

BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEä MÉ~xÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ =ãÉ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] iÉÉè® {É® +É´ÉèvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ;
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè
1

(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
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VÉÉä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
=ºÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® OÉchÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉ {É® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®ä ªÉÉ
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®ä ªÉÉ ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® AäºÉä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ãÉ]É VÉÉxÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
12. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
vÉÉ®É 101 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉYÉÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ vÉÉ®É 100 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ={ÉäFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
18. c®nÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ àÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉè®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *
19. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
lÉÉ, xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ
1
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BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, =xÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =~ÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå
iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ ªÉÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® =rßiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä {Éè®É 13 ºÉä º{É−] cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {Éè®É 13 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä Uc
|É¶xÉÉå àÉå ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ
BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ cé * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * º{É−] iÉÉè® {É®, ªÉc <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ãÉ] BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
20. BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä OÉchÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ 2003 BÉEä +ÉÉ®AºÉA ºÉÆ. 3127 +ÉÉè®
5214 +ÉÉÉÊn àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä
cé * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
_______

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890
(1890 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 8)1

[21 àÉÉSÉÇ, 1890]

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, +ÉiÉ& AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 2[VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ] ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè * 3***; 4*** *
1

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * uÉ®É nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ {É®, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÚhÉÇ ãÉFÉuÉÒ{É ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 644 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24-8-1984, £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVªÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3 (ii) uÉ®É (1-9-1984 ºÉä) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26
uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
vÉÉ®É 1 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å :–

2

3

4

“{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
®äxÉÉäºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1948 uÉ®É
“ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¤ÉãÉÖÉÊSÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA” ¶É¤n ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
1949 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 40 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É “+ÉÉè®” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

(2)

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

(3) ªÉc 1890 BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
2. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 (1938 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
3. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® SÉÉ]ÇÉÊ®iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä, 1[2 [ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ] uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ AiÉnÂ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ c®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä 3[=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 4***] BÉEä
{ÉÉºÉ cè, ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè *
4. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ ÉÊ´Éâór xÉ cÉä, –
(1) “+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè ;
(2) “ºÉÆ®FÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ, ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ®JÉiÉÉ cè ;
(3) “|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ” ºÉä AäºÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉBÉE cè ;
1

2

3

4

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É “ºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ MÉ´ÉxÉÇ® ªÉÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ® uÉ®É” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉ
®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
£ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É “ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ º]ä]áÉÚ] 24 +ÉÉè®
25, +ÉvªÉÉªÉ 104 (£ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉMÉ MÉ
®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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(3)

(4) “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè, VÉÉä “ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] BÉEÉä]Ç”
BÉEÉä BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882 BÉEÉ 14)1 àÉå
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ cè; +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ;
2

[(5) “ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä –

(BÉE) ´Éc ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ
cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉcÉÆ –
(i) ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ´Éc ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä
ºlÉÉxÉ {É® cè, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ iÉiºÉàÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) vÉÉ®É 4BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;]
(6) “BÉEãÉBÉD]®” ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÖJªÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå, ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉàÉºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ {ÉnäxÉ BÉEãÉBÉD]® cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä ;
1
2

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) *
1926 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉhb (5) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

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

(4)
1

*

*

*

* ; iÉlÉÉ

(8) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
2

[4BÉE. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä
ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ, vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA,
ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä VÉÉä
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊVÉºÉä ´Éä +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *]
+ÉvªÉÉªÉ 2

ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ
5. [ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉVÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
1
2

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É JÉhb (7) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1926 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(5)

¶ÉÉÎBÉDiÉ *] – £ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 3) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
6. +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå 1*** <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *
7. ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1)
VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ <ºÉàÉå BÉEãªÉÉhÉ
cè ÉÊBÉE –
(BÉE) =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ;
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ´É®iÉ xÉ cÉä MÉ<Ç cÉå *
8. +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ – +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ –
(BÉE) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆUÉ ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “VÉÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉVÉÉ xÉcÉÓ cè” ¶É¤nÉå
BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(6)

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

(JÉ) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ÉÊàÉjÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) =ºÉ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉEãÉBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]® *
9. +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ – (1)
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉcÉÆ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉÉä
´Éc ªÉÉ iÉÉä =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉcÉÆ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå cè, VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè *
(3) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉÉÊn =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ãÉÉè]É ºÉBÉEäMÉÉ *
10. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É – (1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®,1882 (1882 BÉEÉ 14)1 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè,
cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå –
(BÉE) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ, vÉàÉÇ, VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ
1

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) *
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(7)

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉÉ®ÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® ªÉÉÊn cè, iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ ;
(MÉ) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ àÉÚãªÉ ;
(PÉ) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ BÉE¤VÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ;
(R) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® BÉEÉèxÉ cé +ÉÉè® ´Éä BÉEcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé ;
(SÉ) ªÉc ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉE ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ cBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(U) ªÉc ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
BÉE¤É, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ
cÖ+ÉÉ ;
(VÉ) ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ;
(ZÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, ´ÉcÉÆ
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ;
(\É) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA cè, ´ÉcÉÆ ´Éä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(]) ´Éä cäiÉÖBÉE ÉÊVÉxÉºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ
(~) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ
ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ
cè *
(2) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä

(8)

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

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® bÉBÉE uÉ®É AäºÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉA,
£ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ uÉ®É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ
ªÉÉ´ÉiºÉÆ£É´É BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆnÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä =ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
11. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
cè, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ –
(BÉE) BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, 1882 (1882
BÉEÉ 14)1 àÉå ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä –
(i) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {É® BÉE®ÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ 2[AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÉå, ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè],
(ii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä +ÉVÉÉÔ àÉå
ªÉÉ {ÉjÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ
BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä iÉÉè® {É® xÉÉÉÊàÉiÉ cè,
(iii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ {ÉjÉ àÉå
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉ cÉä, iÉlÉÉ
(iv) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; iÉlÉÉ
(JÉ) xªÉÉªÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉcVÉo¶ªÉ £ÉÉMÉ {É® ãÉMÉ´ÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®ÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
1
2

+É¤É näÉÊJÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(9)

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊBÉE VÉ¤É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ BÉEãÉBÉD]® {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊVÉãÉä àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® c® BÉEãÉBÉD]® {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊVÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ £ÉÚàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉAMÉÉ, +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]® AäºÉä
|ÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxiÉÉÊ®àÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè =ºÉä
AäºÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {Éä¶É BÉE®ä ªÉÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ
´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
(2) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc nä¶É BÉEÉÒ °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉA *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ
BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ xªÉºiÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, VÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä

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

(10)

+ÉxªÉlÉÉ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®ä *
13. +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç – +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä, ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´Éc ºÉÉFªÉ ºÉÖxÉäMÉÉ,
VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
14. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – (1) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä c® ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É®, +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE näMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ´Éä nÉäxÉÉå ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
cé, iÉÉä ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE®åMÉä, +ÉÉè® ´Éc =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉàÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
1

[(3) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ

®ÉäBÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉä *]
15. BÉE<Ç ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ – (1) ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, =xcå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
2

*

*

*

*

(4) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
(5) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

2

£ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É àÉÚãÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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(11)

16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä {É®ä ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä,
ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ®FÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® =ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉ *
17. ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉå – (1)
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cè, =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉä *
(2) ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEãªÉÉhÉBÉE® cÉäMÉÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ, |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÆ®FÉBÉE ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ºÉä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ, àÉßiÉ VÉxÉBÉE BÉEÉÒ
<SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

*

*

*

*

(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
18. BÉEãÉBÉD]® BÉEä {Én BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE
BÉEãÉBÉD]® +É{ÉxÉä {Én BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É ´Éc {Én iÉiºÉàÉªÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

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

(12)

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè,
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä, +ÉlÉ´ÉÉ –
(BÉE) =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ xÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) 1*** =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè, ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä *
.......µÉEàÉ¶É&

1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉVÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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